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RECHERCHES EXPfiRIMENTALES

SUR L'ORIGINE DES ESPECES

par M. HUGO DE VRIES

Jordan et ses disciples ont etudie la question de l'immutabilite

des especes vegetales. lis ont reconnu que la plupart des especes

linneenues ne soDt pas des types purs, raais des assemblages plus

ou moios grands de formes. Ces formes, distinctes entre elles par

de nombreux caracteres, quoique inferieures aux especes de Linne,

se montraient dans la culture hereditaires et constantes. Rarement

elles se melangeaient par des croisements, ordinairement elles res-

taient pures de semis, quoique cultivees cdte a c6te.

On les voyait varier, mais pas dans le sens de la production de

nouvelles formes; c'etaient seulement les differences, qu'on connait

maintenant sous le nom de variations individuelles. En excluant la

selection, ces differences retournaient toujours au type primitif.

Jordan a fait des milliers de semis : jamais il n'observait une

mutation, ou changement d'une espece dans une autre. II en cou-

clut, non seulement que les especes cultivees par lui etaient im-

muables, mais encore que toutes les especes vegetales seraient telles

toujours et partout.

La theorie de la descendance commune de tous les organismes

arenverse cette derniere conclusion. Maiselle n'a paspu renverser

les faits bien demontres sur lesquels celle-ci etait bas6e. C'est en

vain qu'elle a tache de nier Timmutabilite' des especes, et de la

remplacer par Thypothese de changements si lents, qu'ils echappe-

raient a notre observation.

L'immutabilite des especes est un fait d'observation quotidienne;

les changements supposes ne sauraient etre de'montres.

Mais a mon opinion la theorie darwinienne n'a pas besoin de

cette hypothese. Elle s'associe beaucoup jmieux aux faits, si elle
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reconnait simplement la justesse de la these de l'immutabilite. Seu-

lement.dans ce cas,elle a evidemment besoin d'une autre hypothese.

Car si les especes ou la plupart d'entre elles sont immuables de nos

jours et si pourtant elles ont pris leur origine dans d'autres especes

disparues maintenant, ou peut-etre meme encore en existence, il est

clair que l'immutabilite ne peut pas durer toujours. Elle doit faire

place, de temps en temps, a un etat de mutabilite" : ou, en d'autres

mots, les periodes d'immutabilite doivent alterner avec des periodes

de mutations.

II est bien possible, peut 6tre meme probable, que les periodes

muables seront ou plutdt ont ete courtes en comparaison des

autres. Car c'est l'explication la plus simple du fait, qu'au

moins la grande majorite des plantes se trouvent de nos temps

dans une periode immuable. D'un autre cote on peut se figurer

que les pe>iodes de mutation ne soient produites que par des cir-

constances rares et exceptionnelles, pardeschangementsdeclimat,

par des migrations, ou par Introduction ou la disparition d'especes

plus fortes dans le combat pour l'existence, etc.

L'hypothese des mutations periodiques a, a mon avis, un tres

grand avantage sur l'hypothese deschangements lents. La derniere

rend presque nulle la chance de jamais observer directement l'ori-

gine d'une espece, elle decourage les physiologistes qui aimeraient

tenter de re^soudre ce probleme a la fois si interessant et si difficile

.

L'hypothese des mutations periodiques encouragerait au contraire

les recherches de ce genre.

Car il n'y a aucune raison pour penser que toutes les plantes

doivent se trouver en meme temps, dans une meme periode. Etant

donne le fait etabli par Jordan que la majorite des especes sauvages

de 1'Europe sont a present immuables, il reste toujours possible

qu'il y en ait quelques-unes qui se trouvent justement dans une
pCriode de mutations. Pourquoi pas? On ne croit plus aux change-

, ments brusques, comme causes de la succession des periodes

geologiques et paleontologiques, et la conviction d'une evolution

lente des organismes est evidemment peu favorable a l'idee de

periodes muables generales pour tous les etres vivant en meme
temps.

Et en reconnaissant la possibilite de ditlerentes periodes pour
les differentes especes, on est conduit a supposer que, a cote" des
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especes etudiees par Jordan et ses disciples, il doit y en avoir

d'autres sur lesquelles on pourrait tres bien observer les phe"no-

menes de mutabilite.

Reste seulement a les chercher.

Dans ce but, eonsiderons ce quon est en droit d'attendre d'une

telle espece. En premier lieu, pour en produire d'autres, il n'y a

aucune raison pour qu'elle disparaisse elle-m6me. D'apres la

theorie darwinienne une espece se change en une autre. Mais

d'apres la theorie des mutations une espece prend sa naissance dans

une autre, c'est-a-dire dans une partie de ses individus, voire meme

dans une partie des graines d'un m6me individu. II est, en efiet,

infmiment plus probable que la partie changeante des graines sera

tres petite, en comparaison de l'autre.

D'un autre c6te, la mutabilite n'etant pas due au hasard, mais a

des causes bien definies, quoiqu'a present encore tout a fait incon-

nues, il n'y a aucune raison pour supposer qu'une mutation, une

fois survenue, ne pourrait pas se repeter. Au contraire, il est

beaucoup plus probable qu'elle se repetera. Gar une nouvelle

espece, issue une fois d'une autre, et dans un seul individu, aurait

evidemment une chance beaucoup trop petite pour se maintenir.

Elle perirait des le commencement. II faut beaucoup d'individus,

et probablement une production repe"tee, pour assurer non pas

l'apparition passagere d'une autre forme, mais l'origine veritable

d'une nouvelle espece.

Voila evidemment une deduction tres essentielle. Une espece,

qui en produit d'autres, doit probablement les produire en quantite

et pendant une s6rie d'annees. Et cela augmente notre chance de

rencootrer detelles especes.

Quelles sont les formes auxquelles une espece muable pourrait

douner l'origine ? Les differences ne sauraient etre aussi graudes

que celles qui existent par exemple entre un lion et un tigre. II en

faut de beaucoup plus petites. On devra se contenter m6me des

plus petites differences qui existent entre des especes affines. Je

cite quelques exemples comme les Cnchlearia dnglica et danica,

les Lepigonum medium et salinam, les Chrysanthemum inodorum et

maritimum, les Carex flava et (Ederi. Ce sont des differences speci-

fiques tres subtiles, et que beaucoup de persoones preferent

n^gliger dans les excursions botaniques. On en trouve d'autres
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exemples bien connus dans les genres Rosa, Rubus, Salix, Hieracium

et autres. Ce sont des differences comrae celles que les syst^mati-

ciens les plus celebres airaent a ignorer, quand ils reunissent tout

un groupe d'especes de Linne ou d'autres prede'cesseurs dans une

m6me espece nouvelle. Ge sont enfin les differences specifiques des

diverses sous-especes de Di-aba verna, de Viola tricolor, d' Helianthe-

mum vulgare et de tant d'autres, Ctablies par les experiences de

l'ecole jordanienne, mais negligees ou ignorees dans la plupart des

flores ou des ouvrages descriptifs generaux.

Les especes qu'il est tres facile de distinguer dans les herbiers

ou dans les excursions se distinguent ordinairement par tout un

groupe de caracteres. Mais il n'y a aucune raison pour supposer

quetous les elements d'un tel groupe auraient pris naissance a la

fois. Au contraire, ceserait une supposition tres invraisemblable,

vu l'extreme rarete du phenomene.

Ce qu'il faut chercher, c'est done une espece qui en produit une

ou plusieurs autres, en un certain nombre d'individus et durant

une serie de generations plus ou moins longue, et cela sans perdre

sa propre existence. Les nouvelles especes seront nettement distin-

guees d'elles, des le commencement, mais dansle degre des especes

affines. En outre, elles seront probablement constantes des leur

origine.

Ces conclusions m'ont conduit a une methode experimentale

pour chercher une espece muable. Car il s'en suit evidemment
qu'il faut recueillir des graines sur des plantes a l'etat sauvage, et

qu'il faut les semer, et cela, autant que possible, sur une echelle

plus grande que Jordan. II vaut mieux faire d'amples semis d'un

certain nombre d'especes que de semer un nombre d'especes aussi

grand que possible.

Dansce but, j'ai seme dans le champ d'experiences du Jardin

Botanique d'Amsterdam, toute une serie de plantes indigenes de

notre contree. J'ai seme les Verbascum thapsiforme, Thrincia hirta,

Crepis biennis, Centuurea nigra, Capsella Bursa-pastoris, Bidens

cernua, Aster Tripoium, Cynoglossum officinale, Sisymbrium Alliaria,

Daucus Carota et beaucoup d'autres. J'ai pris mes graines de

preference sur des individus montrant quelque deviation, comme
des fascies, des ascidies, des symphyses, des ramifications d'epis,

des feuilles fendues, etc., en pensant que de telles plantes pr6sente-



RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR i/ORIGINE DES ESPECES 9

raient peut-6tre une plus grande chance de trouver ce que je

cherchais.

Parmi toutes les plantes etudiees, il fallait evidemment etre

content, si une seule repondrait a inon espoir, la chance etant

assurement tres petite.

Neanmoins, j'ai trouve

ce que je cherchais et

bientdt j'ai delaisse" les

autres cultures, n'en

retenant que les races

monstrueuses heredi -

taires que j'avais trou-

vees parmi elles.

L'espece en ques-

tion est l'Onagre de La-

marck ((Enothera La-

mnrckiana). Elle est

sans doute d'origine

am^ricaine, comme ses

congeneres les (E. bien-

lens, introduits depuis

un temps plus ou moins

long en Europe. Elle a

6te decrite au commen-

cement du siecle par

Lamarck sous le nom
d'(F. grandiflora, mais

depuis elle a recu de

Seringe le nom qu'elle

porte aujourd'hui. Elle

Pay-M,

spontane, e'chappee des

jardins et des cultures.

En 1886 j'avais pris des graines et quelques rosettes que je

transportai dans le jardin botanique d'Amsterdam. Les graines
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m'ont donne" du coup ce quej'espe>ais. Parmi les plantes normales

qui en provenaient en 1887, il y avait trois exemplaires d'un type

inconnu jusque-la. Encourage par ce premier resultat, j'ai fait une

grande recolte de graines sur les tiges issues des rosettes, et j'en ai

recueilli d'autres sur les plautes sauvages. J'etais done a raeme de

repeter mes semis l'annee suivante (1888) sur une echelle beaucoup

plus grande. Ces semis me donnerent ensemble entre 15 et 20

milliers de jeunes plantes. Parmi elles la nouvelle espece de l'annee

precedente s'est repetee, et une autre forme s'est montr^e. C'etaient

des nains, tout petits, fleurissant deja a une grandeur de 10-20 cm.,

au lieu del metre comme l'espece-mere. Ces nains m'ont donne" de

leurs graines une race que j'ai cultivee jusqu'en 1894.

J'ai divise alors mes cultures en trois parties, que j'appelle des

families en adoptantla terminologie des cultivateurs de graines de

betteraves. Je me bornerai dans cet article a la famille issue des

roseltes mentionnees, laissant de c6te celles qui se sont developpees

des deux 6chantillons de graines de 1886 et de 1887. Je remarque

seulement, que dans le cours des annees ces deux autres families

n'ont fait, en principe, que repeter les resultats donnes par la

premiere.

Je donne l'histoire de cette famille sous la forme d'un arbre

gen£alogique. Elle a produit chaque annee un nombre predominant

dindividus ressemblant a leurs aieux
;
parmi eux je choisissais mes

porte-graines, que je laissais feconder par les insectes dans un lieu

bien isole (1886-1891), ou que plus tard, je fecondais artificiellement

par leur propre pollen, en entourant leurs fleurs de sacs de

parchemin.

A cote des milliers d'individus normaux, mes cultures ont pro-

duit chaque ann^e un nombre plus ou moins grand d'autres types

r^petant chaque fois les productions des annees precedentes. On
appelleces nouvelles productions des mutantes, comme on appelle

des variantes les individus diflerant du type moyen sous le rapport

de la variability individuelle. Les mutantes sont les produits directs

des mutations, elles proviennent dune autre espece et n'ont eu,

parmi leurs aieux, autant qu'on connait leur histoire, aucun qui

• ait eu la meme forme.

Notre arbre genealogique ne donne, a. cdte de la colonne cen-

trale des individus normaux, que ces mutantes. Beaucoup d'entre
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elles ont donn£ des graines et une progeniture plus ou moins abon-

dante, mais ces faits ne sont pas mentionnes dans notre tableau.

Ces mutantes sont a peu pres au nombre de 800, distributes sur

huit generations successives,et sur un nombre total d'environ 50,000

individus. On peut done evaluer

leur frequence a 1 . 5 %. C'est-a-dire

que dans une periode de mutatious,

celles-ci ne sont point du tout si

rares qu'on pourrait le croire, d'a-

pres la rarete extreme de ceschan-

gements dans toute la nature.

Les mutantes en question appar-

tiennent toutes a un groupe tres

limits de formes nouvelles. Je n'en

ai vu apparaltre dans mes cultures

qu'environ une douzaine. Et parmi

elles, seulement sept sont d'une

importance assez grande, pour les

enumerer dans le tableau qui suit.

Les ; iHe,

ou trop faibles, ou bien tout a fait

steriles, de sorte qujelles se sont

soustraites a une etude aussi

approfondie, que j'ai cru necessaire

de la faire pour les sept especes

principales.

Ces sept especes sont : V(E.

gigas, a grandes fleurs en panicule

dense; Y(E. albida, a feuilles tres

etroites, blanchatres, a fleurs d'un

jaune pale et a fruits courts ; \'(E.

oblonga, a feuilles oblongues, petio-

les, a tige courte se terminant en

un e>i dense avec des fleurs moins

grandes que dans l'espece mere, et

des fruits petits ; l'ffi. rubrinenis, a

tige fragile par le developpement

imparfait des fibres liberiennes; 1

ig. 2. — Oenothera i

Rameau fleuri. Espece tout a fait

dissemblable de la forme-mere

(Figure empruntee a de Vries :

Die Mutations- theorie).

'. lata, rendue femelle par
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I'avortement complet du pollen (acrompagne d'un developpement

anormal de la couche cellulaire interne de la paroi des antheres),

et tres facile a recounaitre par l'ampleur de tous ses organes (1) ;

V(E. scintillans, a feuilles etroites dun vert fonce, et comme luisan

tes, a fleurs et a fruits petits ; et Y(E. nanella, forme naine d'une

hauteur de quelques decimetres seulement.

V(F. gigas ne sest presentee qu'une- seule fois ; les autres

espfcces se sont produites plus ou moins regulierement dans chaque

generation, et souvent en nombre assez grand.

L'(E. Lamarckiana a ete cultivee, dans les trois premieres gene-

rations, de 1886 a 1891, comme bisannuelle. Les porte-graines, au

nombre de six a dix pour chaque generation, ont fleuri chaque fois

sur un carre bien isole. Les cinq generations suivantes ont ete"

annuelles (1895-1899) ; les porte-graines ont fleuri dans des sacs de

parchemin etont ete fertilises artificiellement.

L'apercu suivant, dispose en forme d'arbre g^nealogique, donne

le nombre des individus transformer, issus directement des porte-

graines normaux (2) :

Generation. ghjas. nlhuln uhlnnyu. Herri*. Lam. nanella. lata, tillans.

Parmi ces plantes ViKnntin m ijiijas merits dY-tre traite plus

amplement. Non seulement cette forme est la plus rare de tout le

tableau, ne s'etant montre"e qu'une seule fois dans cette experience,

mais aussi elle est beaucoup plus forte et plus robuste que l'espece

mere et parait etre aussi propre a la vie dans la nature et a la lutte

Cf. J. Pohl : Ueber Varia r OEnothera Lamarckiana

ZfLtschrift, lS9ii, N" ii-fi).

,«lus de I'Ac. ti. Sc. Paris, t. CXXI, 1" oct. 1900.
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que celle-ci. Peut-etre nieme

pri^e aux exigences du monde ambiaiit que if

Les autres uouvelles especes sont pour la

besom de beaucoup de soins pour fleurir et

Seul, Y(E. rubrinervis

fleurit aussi richement

que Y(E. Lamarckiana, •

et ne le cede en rien a

celui-ci quant a la fe-

condite et la production

de graines. Mais elle

est trop fragile, surtout

dans -les individus an-

nuels et faibles.

La description de

l'ffi. gigas, qui va sui-

vre, donnera la preuve

de ces 'qualites supe-

Les caracteres dis-

tinctifs principaux sont

les suivants (1) :

Les feuilles radica-

les sont beaucoup plus

larges, le petiole est

long, la base du limbe

n'est pas longuenient

aUinuee, mais nette-

ment tranchee. C'est

surtout le cas dans les

feuilles des rosettes

encore jeunes, et par ce

moyen il est toujours

tres facile de distin-

guer les deux types, des

les premieres semaines du d^veloppem

(1) Comptes rendus, T. CXXI, p. 124, 9 juille

Dans les feuilles radi-
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cales ulterieures, la difference devient un peu moins grande; elle

reste toujours assez nette cependant pour permettre de distinguer

les plantes du premier coup d'ceil.

Les tiges sont plus grosses et plus fortes, envirou de la meme
hauteur que celles de Y(E. Lamarckiana. Leurs entrenaeuds sont

plus courts et plus nombreux, leurs feuilles plus larges et ordinai-

rement reeourbees, couvrant la tige d'un reveteraent plusou moins

serre" et donnant a laplante un aspect tout particulier. Les inflores-

cences sont tres robustes, a bractees bien developpees et a fleurs

tres grandes et plus nombreuses, dont l'ensemble forme une cou-

ronne plus large et plus compacte que sur Fespece mere. Les fruits

sont courts et epais, d'une forme conique ; les graines tres grandes.

11 resulte de cette description abregeequenotre piante est facile

a recounaitre a chaque age, et ne saurait echapper a l'observation

si elle se montraitdaus des cultures ou a l'etat spontane.

Pourtant, elle ne s'est montree qu'une seule fois, representee

par un seul individu. C'etait dans ma culture de 1895-1896, qui

comprenait plusieurs milliers d'exemplaires, et dont un peu plus

de mille ont fleuri dans la premiere annee. Les Onagres sont,

comme on le sait, en partie annuelles et en partie bisannuelles.

Au moment de la floraison, en aout 1895, je choisis, parmi les

individus qui etaient rested a l'etat de rosettes, une trentaine des

plus forts et des plus beaux. La culture a ce momeut etait trop

drue ; les feuilles, pour cette raison, trop allongees, de sorte qu'il

n'etait pas encore possible de juger exactement ces plantes. Je les

plantai a part ; elles produisirent des tiges l'annee suivante (1896).

Lors de leur floraison, une seule piante se distinguait des autres

par son port plus robuste, ses feuilles plus denses, ses fleurs beau-

coup plus grandes et ses fruits moins longs. C'etait la piante mere
de la nouvelle espece, (Enothera gigas. Des que ces caracteres m'in-

diquerent la possibilite d'une nouvelle forme, je coupai les fleurs et

les jeunes fruits et enveloppai tous les boutons floraux dans un sac

de parchemin transparent, pour les fertiliser ensuite avec leur

propre pollen. De la sorte, j'eus une recolte de graines pures.

Ces graines me donnerent en 1897 un semis d'errviron 450pieds,

lesquels, sans aucune exception, avaient les caracteres decrits plus

haut pour Y (Enothera gigas. Mais comme je n'avais pas reconnu la

piante mere avant la floraison, j'ai da attendre les fleurs de la nou-
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velle generation pour etre bieu siir de leur identite. Dans ce but,

j'ai eultive une centaine de ces plantes ; la plupart ont produit des

tiges et des tleurs qui toutes repetaient les caracteres de la plante

mere.

La nouvelle espece etait done constante des la premiere genera-

tion, sans trace d'atavisme. Elle est rested telle dans les trois

generations suivantes, en 1898, 1899 et 1900.
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J'ai fait plusieurs fois des semis avec des graines pures (obtenues

par l'autofecondation artificielle) des autres nouvelles formes. Les

(E. rubrinervis et (E. nanella donnent une recolte aussi facile que

YCE. Lamarckiana, et ont ete tout a fait constants; j'en ai cultive

plusieurs generations. V (Enothera albida et YCE. oblonga ne grainent

que difficilement, surtout sur les individus annuels, ce qui ne m'a

pas empeche de m'assurer de leur fixite absolue dans les semis.

VCE. lata est femelle ; fecondee par le pollen de Y(E. Lamarckiana,

elle donne en partie des individus de lata et en majeure partie des

enfantssemblables au pere.

Enfin YCE. scintillans est une forme inconstante quoique suffi-

samment fertile. De ses graines on n'a ordinairement qu'un tiers

ou plus rarement deux tiers des individus qui reproduisent la

forme mere; les autres tiers donnent Y(E. Lamarckiana et YCE.

oblonga. Dans les generations suivantes cette disjonction se

repete dans la forme typique, tandis que les individus retournes a

la forme originaire se reproduisent purs de semis.

Les annotations, faites annuellement sur ces cultures et sur les

semis des graiues des individus transformed, m'ont conduit aux

conclusions suivantes :

1° Les especes nouvelles se montrent subitement, sans interme-

diaire ni preliminaire ; l'individu transforme offre tous les carac-

teres du nouveau type, quoiqu'il soit issu de parents et de grands-

parents tout a fait normaux.

2° Les graines des individus transformed donnent, ordinaire-

ment, toutes le nouveau type, sans retour aux caracteres de YCE.

Lamarckiana. Elles restent fixes des leur premiere apparition. Je

puis done les considerer comme des especes nouvelles. Toutefois

YCE. scintillans forme une exception a cette regie ; certains individus

ne se r^peteot que dans un tiers, d'autres dans deux tiers ou un
peu plus de leur progeniture. VCE. lata est purement femelle et ne

se produit que par le croisement avec l'espece mere ou avec

d'autres formes ; son degre de fixit6 ne saurait done etre determine.

3° Les formes nouvelles se distinguent presque dans tous leurs

caracteres de l'espece mere, et correspondent par la aux petites

especes sauvages et non aux varietes des plantes cultivees. Seule

YCE. nanella peut elre regardee comme une variete naine.
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4° Les especes nouvelles se montrent ordioairement dans un

nombre assez grand d'individus, soit dans une merae generation,

soit dans une se^rie de generations. On pent evaluer leur nombre a

environ 1 a 3 pour 100. Cette observation me parait confirmer les

idees emises par M. W.-B. Scott sur la mutation, deduites par lui

de la continuity des series paleontologiques (1).

5® Les caracteres des especes nouvelles ne presentent aucune

relation evidente avec ceux des variations ordinaires de l'espece

mere. La mutabilite semble etre independante de la variabilite.

Les nouveaux caracteres apparaissent sans direction aucune,

comme le veut le grand principe darwinien de revolution. lis

comprennent tous les organes et les font changer dans tous les

sens ; ils sont tantdt nuisibles, tantdt indifiterents, tantdt probable-

ment avantageux pour leurs porteurs. La plupart des formes

decrites soot plus faibles ou plus fragiles que l'ffi. Lamarckiana
;

seule Y(E. gigas parait etre, en tous points, plus robuste. Beaucoup

de formes sont steriles ; elles n'ont pas 6t6 mentionn^es dans notre

tableau.

Les formes nouvelles que j'ai vu naitre dans mon jardin d'expe-

riences et les cultures g^nealogiques que j'ai entreprises dans ce

but, out ete decrites plus amplement, avec les considerations

theoriques qui en justifient l'interpretation, dans le premier volume
d'un livre intitule /; V \intations-theorie, dont le premier fascicule

vient de paraitre (2).

(1) W. R. Scott : On - Americ. Journal of science,

1

!/(//( nn Pflanzenreich. Band I. Die Enstehung der Arten (lurch Mutation.

note sont empruntees au premier

Rev. gen. de Botanique.



INFLUENCE DE LA NUTRITION

PAR DIVERSES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. W. PALLADINE

La respiration n'est autre chose qu'une combustion. La

respiration, comme toute combustion, demande des matieres

combustibles. La justesse de cette opinion a e"te prouvee par

M. Borodine (1). 11 a trouve" daus une serie d'experiences que

l'energie de la respiration s'affaiblit graduellement dans l'obscurite.

Un eclairage passager de la branche en experience augmente de

nouveau la respiration. La cause de ces pbenomenes repose sur ce

que, dans l'obscurite, les hydrates de carbone, qui donnent la

matiere pour la respiration, decroissent graduellement, tandis

qu'a la lumiere leur quantity augmente de nouveau.

Sont-ce les hydrates de carbone qui se consument immediate-

ment, ou bien ne donnent-ils que la matiere pour la regeneration

des matieres proteiques? Cette question n'est pas encore decidee

jusqu'a present. Une chose seulement est certaine, c'est que les

matieres proteiques, par elles-memes, en l'absence dhydrates de

carbone, ne suffisent pas pour la respiration normale. D'apres mes
rechercb.es (2) les feuilles etiolees des feves, tres riches en matieres

proteiques, respirent tres faiblement, comme si elles manquaient
d'aliments, tandis qu'apres la culture sur la solution de saccharose

dans l'obscurite, l'energie de la respiration augmente sensiblement.

Apres que les experiences indiquees ont prouve que l'introduction

(1) Borodine: VntersuchungenuberPflansenathmung (Memoiresdel'Acaderaie

de SaiM-P6tersbourg. Ser. VII, t. XXVUI, 1881).

(2) Palladine: Revue ge'ne'rale de Botanique, 1893, p. 449.
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de saccharose augmente l'energie de la respiration des feuilles, ii

serait interessant d'expliquer si les differents hydrates de carbone,

ainsi que les autres substances organiques, agissent de la m6me

maniere. On trouve deja dans la litterature certaiaes indicatious se

rapportant a cette question ; ainsi M. Diakonow (1), M. Gerber (2),

aussi bien que M. Puriewitsch (3), out prouve que le rapport

pendant la respiration des moisissures change sous la dependance

du milieu nitritif. En outre M. Fleroff (4), dont le travail se faisait

simultanement avec le mien daus mon laboratoire, a dernontre que

le Mucor Mucido degageait sur difierents hydrates de carbone des

quantites differentes d'acide carbouique. Quant aux plantes supe-

rieures, des experiences n'ont pas ete faites la-dessus. Ge sont les

feuilles etiolees des feves (Vicia Faba) qui presentent presque

l'unique matiere propre a ces sortes d'experiences. Tout en etant

riches en matieres proteiques, elles sont privees d'hydrates de car-

bone presque completement. Les experiences ont ete faites de la

maniere suivante : les feuilles etiolees coupees (dans certaines

experiences on se servait des extremites des tiges avec les feuilles

etiolees) ont ete divis^es en deux portions au plus. Une portion de

ces feuilles a ete" placee dans des cristallisoirs plats dans une solu-

tion de saccharose pendant quelques jours. La quantite d'acide

carbonique degagee par cette portion servait d'unite de mesure.

Un autre lot de feuilles a ete place dans les memes conditions dans

la substance etudiee de meme concentration pendant le meme

nombre de jours. La quantite d'acide carbonique degagee par cette

seconde portion a ete comparee a la quantite d'acide carboa-que

degagee par la premiere.

Afin de determiner la quantite d'acide carbonique degage par

les feuilles etiolees, je ine suis servi des tubes de Pettenkofer.

Tout l'appareil a ete monte d'apres la description qu'en donne

ty. Pfefier (5). Au lieu d'aspirateur, je me suis servi de la trompe a

eau de Gessler.

(1) Diakonow: Bericht d. deutschenbot. ges., 1886.

(2) Gerber: Annuls <lr* .<ri<>nrr.< nntnreUes, 1898.

(3) Puriewitsch: Bericht d. deutschenbotan. gesellschaft, 1898.

(4) Fleroff: Bolanisches Centralblatt, LXXIX, 1899.

(5) Pfeffer: Untersuchungen am dem botam.o'h/,, Inttitu! zu Tubingen I Band^
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La quantite de matieres proteiques non digestibles a et6 dosee

par le procede de M. Stutzer (1). La quantite* d'azote a ete dos<te par

la methode de M. Kjeldohl.

Je donne maintenant la description detaillee des experiences.

II. — Expose des experiences.

Sfirie d'exp6riences N° 1

ExtnSmites de tiges <§tiolees avec les feuilles. La longueur des

tiges au-dessous de la feuille la plus inferieure £tait de 1 a 2 milli-

metres. Les bourgeons coupes ont ete divises en quatre portions.

7gr9658 de bourgeons desseches a l'etuve, se reduisaient a

l«r3783. Les bourgeons contenaient done, en poids sec, 17,3 %.
Dans la substance seche on a determine la quantity d'azote des

matieres proteiques non digestibles.

a) 0g r6435 de la substance seche ont donne 0e'00187798 d'azote
pour les matieres proteiques non digestibles. D'ou lg'3783 de la

substance seche contiennent 0e r00402 d'azote.

6) 0s«"7279 de la substance seche ont donne Og'00199914 d'azote
pour les matieres proteiques non digestibles. D'ou Ik'3783 de la

substance seche contiennent 0gr00378 d'azote.

Og'00402 )

0«r00378
J

m°yeime : 0«r00390.

D'ou, 100 grammes de bourgeons contiennent Og'489 d'azote non
digestible.

II

9^4113 de bourgeons ont ete place* sur une solution de glucose
a 10 °/„ a la lumiere difiuse.

Au bout de quatre jours, Us ont ete mis dans 1'appareil de
Pettenkofer. Pendant l'experience, les bourgeons etaient maintenus
a l'obscunte. La temperature s'est maintenue a 21° 5

Au bout de deux heures, on avait 20^ d^cMe carbonique.
Dou 100 gr. de bourgeons degagent en une heure 107^3 d'acide
carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete places de nonveau

III Palladia: Revue generate de Botaniaue. 18SM „ s.
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sur une solution de glucose a 10% a la lumiere diffuse. Au bout de

deux jours ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La tem-

perature s'est maintenue entre 2°, 5° et 21°.

Au bout d'une heure 30 minutes, on avait Hmg2 d'acide carbo-

nique. D'ou, 100 gr. de bourgeons degagent en une heure 79ms3

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete desseches a l'etuve

et se reduisaient a 2sr7516. Les bourgeons contenaient done un

poids sec de 22,2 %•
a) lg'4532 de la substance seche ont donne 0?r0048464 d'azote

non digestible. D'ou, 2*r7516 de la substance seche contiennent

Og'00918 d'azote.

b) ls'2944 de la substance seche ont donne 0^00460408 d'azote

non digestible. D'ou, 2^r7516 de la substance seche contiennent

0^00977 d'ozote.

0^00918 )

rao e . 00947
0^00977

)

D'ou, 100 grammes de bourgeons contiennent 0sr 1006 d'azote

non digestible

= 0,78.
CO* = 79,3

Az 100,6

III

12^6967 de bourgeons ont ete places sur une solution de saccha-

rose de 10 % si la lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, ils ont

ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est main-

tenue a 21°,5.

Au bout de 2 heures, on avait 19mg6 d'acide carbonique. D'ou,

100sr de bourgeons degagent en une heure 77mg2 d'acide carbo-

Ala fin de l'experience, les bourgeons ont ete places de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 % a la lumiere diffuse. Au bout

de deux jours, ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 20°,5 et 21°.

Au bout d'une heure 30 minutes, on avait 13mg8 d'acide carbo-

nique. D'ou 100 grammes de bourgeons degagent en une heure 72™s4

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont et£ desseches a l'etuve
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et se r^duisaient a 3«r3436. Les bourgeons contenaient done un

poids sec de 26,3 %.
a) lg'4532 de la substance seche ont donne 0gr0078754 d'azote

non digestible. D'ou, 3er3436 de la substance seche contiennent

Og'01810 d'azote.

b) lg'8754 de la substance seche ont donne 0gr00993512 d'azote

non digestible. D'ou, 36r3436 de la substance seche contiennent

0«r01770 d'azote.

0gr01810) ftfl._
0^01770)

m°yenne:0
'
04m

D'ou, 100 grammes de bourgeons contiennent 0«r1409 d'azote

non digestible.

CO 8
72,4

Az 140,9
"r= 0,51.

IV

llgr9200 de bourgeons ont £te places sur une solution de fruc-

tose de 40 % a la lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, ils ont

e"tC mis dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est main-
tenuea21,5o.

Au bout de deux heures, on avait 28msr4 d'acide carbonique.

D'ou, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure 119m&r l

d'acide carbonique.

A la fin de l'expCrience, les bourgeons ontete places de nouveau
sur une solution de fructose a 10% a la lumiere diffuse. Au bout de
deux jours, ils ont Cte mis dans l'appareil de Pettenkofer. La tem-
perature s'est maintenue entre 20°,5 et 21°.

Au bout d'une heure 30 minutes, on avait 18™gr d'acide carbo-
nique. D'oii, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure
100m s r6 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont etc
-

desseches a

l'etuveet se r^duisaient a 3^2041. Les bourgeons contenaient done
un poids sec de 26,8%.

S6rie dexperiences N» 2.

nesfeuillesontetedivisCes
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llgr9050 de bourgeons ont ete places sur une sol

rose a 10% dans l'obscurite. Au bout de cinq jours

dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature

entrel9<>et2(K
2heures 10™s9 de CO*

D'ou, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure 45mg8

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete dessech^s a l'Ctuve

et se reduisaient a 2sr8420. Les bourgeons contenaient done un

poids sec de 23,8%.

a) lg'2570 de la substance seche ont donne 0«r00452656 d'azote

non digestible. D'ou, 28r8420 de la substance seche contiennent

0gr01024 d'azote.

b) lgr5728 de la substance seche ont donne" 0sr00559864 d'azote

non digestible. D'ou, 2sr8420 de la substance seche contiennent

0,01011 d'azote.

Og'01024
%

og«-oion

D'ou, 100 grammes de bourgeons contiennent 0sr0854

non digestible.

moyenne 0^01017.

i."..s

II

108r82.j0 de bourgeons ont ete places sur une solution de

glucose a 10 % daos l'obscurite. Au bout de cinq jours, ils ont £te

mis dans lappareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue

entre 19° et 20°.

2 heures 12"»g8 de CO*

D'ou, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure d9"1*0

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete desseches a l'etuve

et se reduisaient a 2^7500.

Les bourgeons contenaient done un poids sec de 25,4 %.
o) lg'4988 de la substance seche ont donne" 0^00554908 d'azote

non digestible. D'ou, 2s«-7500 de la substance seche contiennent

0*r01018 d'azote.
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b) 1?^285 de la substance seche ont donne" 0^00452656 d'azote

non digestible. D'ou, 2«r7500 de la substance seche contiennent

Og'01014 d'azote.

Og'01018
j

0W01014 !

D'ou, 100 grammes de bourgeons contiennent 0§r0938 d'azote

non digestible.

CO2 59,0

S6rie d'expGriences N° 3

Les extremity de tiges etiotees avec les feuilles ont Me divise'es

en deux portions.

I

68r9313 de bourgeons ont et6 places sur une solution de saccha-

rose a 10 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, ils ont ete

mis dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue

a20
3 heures 9™g4 de CO2

Dou, 100 grammes de bourgeons degagenten une heure 45™s2

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete place's de nouveau

sur une solution de saccharose a 10 °/ dans l'obscurite. Au bout

de trois jours, ils out ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. La

temperature s'est maintenue entre 19° et 20°.

3 heures 10™g4 de CO2 -

D'oii, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure 50ms0

d'acide carbonique.

Substance seche : lgr5964, ou 23,0 %.
a) 0*r7152 de la substance seche ont donne 0sr0021203 d'azote.

D'ou, lsr5964 de la substance seche contiennent 0^00473 d'azote.

b) 0sr8712 de la substance seche ont donne 0sr00236262 d'azote.

D'ou, l«r5964 de la substance seche contiennent 0^00432 d'azote.

0^00473 i

0gr00432 \
m°yenne : 0sr00453.

D'ou, IOOp
1

de bourgeons contiennent Og'0653 d'azote non
digestible.
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II

7sr3440 de bourgeons out £t6 places sur une solution de glucose

a 10% dans l'obscurite. Au bout de trois jours, ils ont ete mis dans

l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°.

3 heures 13^1.

D'ou, 100&r de bourgeons degagent en une heure 59m«4 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete place's de nouveau

sur une solution de glucose a 10 % dans l'obscurite. Au bout de

trois jours, ils ont ete mis dans l'appareil de Pettenkofer. Tempe-

rature 19°-20°.

3 heures 16m&4 de CO2 -

D'ou, 100sr de bourgeons degagent en une heure 74ms4 d'acide

carbonique.

Substance seche : 1^8830, ou 25,6 %.
a) 0gr9945 de substance seche ont donne 0gr0024232 d 'azote.

D'ou, 1er8830 contiennent 0sr00458 d'azote.

b) 0Kr8688 de la substance seche ont donne 0^00230204 d'azote.

D'ou, lgr8830 contiennent 0sr00498 d'azote.

0«>-0045&
)

0*00498
m°yenn

)'ou, lOO* de bourgeons contiennent 0«r0650 d'azote non di-

gestible.

= 1,14.
O0« 74,4

Az

S6rie c

Les feuilles e"tiol6es ont ete divisees e

6*1532 de feuilles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer.

Temperature s'est maintenue entre 23°,5 et 24°.

2 heures..... 8me0 de GO*.
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D'oil, 100 gr. de feuilles degagent en une heare 64m«9 d'acide

carbonique.

Substance seche : l8r 1670, ou 18,9 9%.
a) 0^5915 de la substance seche ont donne Og'00309712 d'azote.

D'ou, m670 contiennent 0g'006H d'azote.

b) 0sr57o5 de Ja substance seche ont donne 0sr00285888 d'azote.

D'ou, lg'1670 contiennent 0R--00581 d'azote.

Og'00611 /

0«r00581 |
moyenne :

0gr00595.

D'ou, 1008r de feuilles contiennent 0&r0967 d'azote non digestible.

^=^4=0,67.

II

5f?p675o de feuilles ont ete raises dans l'appareil de Pettenkofer.

La temp6rature s'est maintenue entre 23°,5 et 24°.

2heures 6^8 de CO«.

D'ou, 1008r de feuilles degagent en une heure 60m&0 d'acide car-

bonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont £te placees sur une solu-

tion de saccharose a 10 % dans l'obscurite. Au bout de cinq jours,

elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature

s'est maintenue entre 20° et 22°.

2 heures 30 minutes 18m86 de CO*.

D'ou, 100?r de feuilles degagent en une heure 131^0 d'acide car-

bonique.

Substance seche : lg'5514, ou 27,3 °/ .

a) 0&r7913 de la substance seche ont donne 0gr0035736 d'azote.

D'ou, lg'5514 contiennent Os'00699 d'azote.

b) Og'7460 de la substance seche ont donn6 Og'00309712 d'azote.

D'ou, lg'5514 contiennent 0^00644 d'azote.

0Br00699 )

Orooeui
"»»y^:0Sr00672.

D'ou, 100§r de feuilles contiennent 0*rl 184 d'azote non digestible.
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5g'6770 de feuilles ont etc" placees sur une solution de glucose a

10 % dans l'obseurite\ Au bout de 5 jours, elles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue entre 20°

et 22°.

2 heures 30 minutes 18ms6 de CO 8
.

D'oii, lOOsr de feuilles degagent en une heure 131me0 d'acide

carbonique.

Substance seche : le r7060, ou 30 %•
a) 0sr9280 de la substance seche ont donne 0^0041692 d'azote.

lgr7060 contiennent 0^00766 d'azote.

b) 0gr7733 de la substance seche ont donne 0s r00363316 d'azote.

1^7060 contiennent 0^00800 d'azote.

f^Mmoyenne: 0,00783.
Og'00800 \

J

D'ou, 100sr de feuilles contiennent 0^1379 d'azote non digestible.

CO* _ 131,0

Az ~~ 137,9
0,95.

S6rie d'expferienees N« 5

Les feuilles etiolees ont £te divisees en deux portions.

I

4*r2416 de feuilles ont 6te placets sur une solution de saccharose

a 10 »/• ^ la lumiere diffuse. Au bout de 7 jours, elle ont 616 mises
dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue
entre 20° et 20<>,5.

2 heures 17rae6 de CO2

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent, en une heure, 207m&4 d'acide

carbonique.

Substance seche : l&r7570, ou 41,4 %.
a) 0^145 de la substance seche ont donne OR'0041692 d'azote.

D'ou, ls>-7570 contiennent 0«f00801 d'azote.

b) Os'8109 de la substance seche ont donne 0*r00369272 d'azote.

D'ou, lgi-7570 contiennent 0^00800 d'azote.
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08*00801 ) n n n

0**00800 j

m°yeDne :08r°0800 -

D'ou, 100s* de feuilles contiennent 0**1886 d'a

tible.

CO* 207,4
, tn

II

4B--186S de feuilles ont ete placets sur une solution de glucose
a 10 o/o a la lumiere diffuse. Au bout de sept jours, elles out et6 raises
dans l'appareil de Pettenkofer. La temperature s'est maintenue
entre 20» et 20°,5.

2heures 16m*4 de CO*-

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent, en une heure, 195,8 d'acide
carbonique.

Substance seche : l*r5520 ou 37,0 o/
.

a) 0^8534 de la substance seche ont donne 0^00363316 d'azote.
D'ou, 1^5520 contiennent 0^00660 d'azote.

b) 08*6830 de la substance seche ont donne 0^00285888 d'azote.
D'ou, lg«-5520 contiennent 0**00650 d'azote.

0*r00650
|

0**00660
\

m°yeflne
: 0**00655.

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 08*1565 d'azote
digestible.

CO' _ 195,8

Az 156,4
~ 1,25 -

S6rie d'exp6riences N° 6

Les feuilles ^tiolees ont ete divisees en trois portions.

I

28r7898 de feuilles ont M raises dans l'appareil de Pettenkofer.
Temperature 19°-20°.

3heures 3™*6 de CO2 -

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 43-*0
d acide carbonique.
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Substance seche : 0g>-5648, ou 20,2 %.
Og'3197 de substance seche ont donn<* 0sr0Qj54856 d'azote.

)'ou, 0g'5648 contiennent 0g«-00273 d'azote.

D'oii, 100 grammes de feuilles contienneat 0g'0978 d'azote non

iX "-= 0,43.
43.0

II

2Kr8800 de feuilles ont et6 mises dans i'appareil de Pettenkofer.

Temperature 19°-20°.

3heures 3m?8 de CO2

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 43mg9

d'acide carbonique.

Ill

2««-6562 de feuilles ont 6te mises dans I'appareil de Pettenkofer.

Temperature 19°-20°.

3heures 3™«2 de CO--

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 408ml

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees sur une

solution de saccharose a 10 % dans l'obscurite\ Au bout de deux

jours, elles ont ete mises dans I'appareil de Pettenkofer. Tempe-

rature 19°,5-20°.

4 heures Il™g6 de C02 .

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 109msi

d'acide carbonique.

Substance seche : 0^6264. ou 23,5 %.
a) Og'3662 de la substance seche ont donne Ok'00184636 d'azote.

D'oii, 0gr6264 contiennent Oe'00316 d'azote.

6) Og'2510 de la substance seche ont donueOg'00160812 d'azote.

D'ou, Og'6264 contiennent 0gr00400 d'azote.

D'ou, 100 gran

digestible.
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Serie d'exp6riences N° 7

ges etiolees avec les feuilles ont ete divisees

10gr4913 de bourgeons ont donne 2s r0610 de la substance seche,

ou 19,6 °/ .

a) 0Rr8477 de la substance seche ont donne 0g r0024232 d'azote.

D'ou, 2g>-0610 contiennent 08r00588 d'azote.

b) lg'1937 de la substance seche ont donne 0^00339248 d'azote.

D'ou, 2er0610 contiennent 0gr0058o d'azote.

0g'00588

0^00585

D'oii, 100 grammes de bourgeons contienneut 0s r0559 d'a

non digestible.

moyenne : 0^00587.

Il8r7840 de bourgeons ont ete mis dans lappareil de Pettenkofer.

Temperature 21«.

2 heures 19mg6 de CO*

D'ou, 100 grammes de bourgeons degagent en une heure 83 rogl

d'acide carbonique.

Substance seche : 2g>"3013, ou 19,5 »/„.

a) lg'0287 de la substance seche ont donne 08^00296872 d'azote.

D'ou, 2gr3013 contiennent 08 r00664 d'azote.

b) 18*2580 de la substance seche ont donne 0g«-00357422 d'azote.

D'ou, 2^3013 contienoent 0& r00653 d'azote.

0gr00664 i

D'ou, lOOs1- de bourgeons contiennent 0gr0559 d'azote non
digestible.

^_ = 834 =U8

11R«-1795 de bourgeons ont ete mis dans Tappareil de Pettenkofer.

Temperature 21°.

2 heures. . . . 20^4 de CO*
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D'ou, 100gr de bourgeons degagent en une heure 91me2 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete places sur Veau,

dans l'obscurite. Au bout de deux jours, ils ont ete mis dans 1'appa-

reil de Pettenkofer. Temperature 21°.

2 heures 30 minutes 12mg3 de GO2 -

D'ou, 1008r de bourgeons degagent en une heure 44m&0 d'acide

carbonique.

Substance seche : 28«-1208, ou 18,9 %•
a) lBr1925 de la substance seche ont donne 0gr00339248 d'azote.

D'ou, 2g'1208 contiennent Og-00602 d'azote.

b) 0gr8785 de la substance seche ont donne Og'00284726 d'azote.

D'ou, 2*r1208 contiennent Og'00687 d'azote.

oe'00602
;

Og'00687
i

m°ye

D'ou, 100«r de bourgeons contiennent 0g r0581 d'azote non diges-

nne : Qgr00650.

CQ2 __ 44,0

Az ~~ 58,1

IV

- 0,75

12gf400o de bourgeons ont ete mis dans l'appareil de Petten-

kofer. Temperature 21°.

2 heures 21^6 de CO2

D'oii, I00«r de bourgeons degagent en une heure 87mg0 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont 6te places sur Veau,

dans l'obscurite. Au bout de deux jours, ils ont 6te mis dans l'appa-

reil de Pettenkofer. Temperature 21°.

2 heures 30 minutes 14mB4 de CO2 -

D'ou, 100sr de bourgeons degagent en une heure 46n'g5 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les bourgeons ont ete places de nouveau

sur Veau, dans l'obscurite. Au bout de deux jours, ils ont etc" mis

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°.

3 heures 15 minutes 15">b6 de CO2
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D'ou, 100sr de bourgeons degagent en une heure 38me7 d'acide

carbonique

.

Substance seche :
2sr2003, ou 17,7 %.

a) Os'9340 de la substance seche ont donne 0g'00339248 d'azote.

D'ou, 2sr2003 contiennent 0gr00798 d'azote.

b) lgr2303de la substance seche ont donne 0gr00418002 d'azote.

D'ou, 28'2003 contiennent Os'00747 d'azote.

W*nn\ ^yenne: 0^00112.

D'ou, 100er de bourgeons contiennent 0«r0622 d'azote non diges-

tible.

9sr1537 de bourgeons ont ete places sur une solution de saccha-

rose a 10 % dans l'obscurite. Au bout de quatre jours, ils ont 6te

mis dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°.

3 heures 14ms8 de CO2

D'ou, 100er de bourgeons degagent en une heure 53me9 d'acide

carbonique.

Substance seche 2g'1950, ou 23,9 °/ .

a) lg<-u27o de la substance seche ont donne Og'00339492 d'azote.

D'ou, 2gr1950 contiennent 0gr00724 d'azote.

b) Ib'1518 de la substance seche ont donne 0gp00369272 d'azote.

D'ou, 2Br1950 contiennent 08r00703 d'azote.'



SCR QUELQUES ZOOGEGIDIES NOUVELLES

RECOL/TEES EN ALGERIE

par M. C. HOUARD.

Au cours d'un rapide voyage, effectue en avril 1900, dans le

departement d'Oran, j'ai recueilli une quarantaine de cecidies

parmi lesquelles une dizaine environ, me paraissant entierement

nouvelles, feront l'objet du present article.

1. DipUrortcidie. — A l'extremite des jeunes pousses de cette

plante et a la place d'un capitule, on trouve une petite cecidie

cylindrique de 9 mill, de longueur sur 3 mill, de largeur en

moyenne, reeouverte exterieurement de fins poils blancs (fig. 11, a)
;

ses parois laterales et sa partie superieure sont garnies de nom-

breuses et minces bractees, libres seulement dans leur quart supe-

rieur. A l'interieur dechaque galle est une grande cavite allongee,

glabre, fermee en haut par une touffe epaisse de poils blancs et une

couronne de fines bractees de 3 mill, de long ; au fond de cette loge

se trouve une petite larve orangee. La paroi de la cecidie est epaisse

et ligneuse.

La fig. 12, b, montre en coupe une de ces jolies cecidies et sa

grande ressemblance avec celle que Rhopatomyia tubifex Bouche,

produit si communement sur YArtemisia campestrig L. Cependant

les galles de YArtemisia herba-alba s'en distinguent facilement;

elles sont le plus souvent isolees ou groupees par deux, rarement

soudees deux ou trois ensemble ; leur aspect est plus blanchatre,

leur taille un peu plus grande et la larve qu'elles renferment est

orangee et non blanche.

A la base des cecidies bien developpees il se trouvait aussi sou-

vent de tres jeunes galles globuleuses ayant a peu pres la taille

d'un capitule normal (fig. 12, b, a gauche), mais plus rondes et plus

poilues, creusees d'une grande cavite spheriqueau fond delaquelle

se voyait une jeune larve rouge-orange de 0,21 mill, de longueur.
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J'ai reeolte ces galles dans les montagnes de Saint-Den
le 10 avril 1900, sur des |>ieds d'Armoise qui porlaienl
grande abondance la belle galle blanche et colon neuse pn
uu tthopalomyia sp. A cette date, la plupait des reeidi
vieus de decrire renfermaient chacuae une petite lam- »

fort brillante de 2,15 mill, de longueur en moyenne, sui <

de largeur
; quelques-unes cepeudant ni'ont fourni des

roups portant sur le (ront un long appendice Iranslucide
a la base des antennes, deux gros tubercules epiueux.

±. Hymtnopuhroeicidie. - En recoltant les eeridies m<

\)

o^
F1 .., 13et u _ Arlemism

r ^j t
-.IrfeoM.sd, IV. !., ,i |

j
ai aus,si recueilli sur les branches seches des Armoises voisines
un grand nombre de grosses galles ligneuses, formees aux depens
des petits rameaux lateraux, recourbees vers la tige principal et
ayantde20a26 mill, de longueur sur 9 a 10 mill, de diametre
(tig. U,a). Chaque cecidie est brunatre et couvertedequelques poils
Wanes ainsi que de nombreux debris de jeunes rameaux ou de
feuilies (fig. 13.*,,

;
a la partie superienre, uneouvertur* irr^.liAre

duit dans uue grand*

;
coeou marrou a marbrures circulair

ligneuse et epaisse de 2,5 mill, en move
>enisdu-Sig, 10 avril.

patfoi.-, k-s
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3. Hymenopterocecidie.. — Cette nouvelle galle consiste en un ren-

flement presque sphe>ique de la tige atteiguant 10 mill, de dia-

metre et en arretant la croissance (fig. 15, a). La paroi tres (Spaisse

et tres dure delimite une grande cavite courbe (fig. 16». Dans

celte loge se trouve un gros cocou marron, de 5 mill, de longueur

sur 2 mill, de diametre, orne de raies transversales marron fonc£

et d'une tache noire a l'uue de ses extremites.

Je n'ai recolte qu'un seul echantillon de cette eecidie a Saint-

Denis-du-Sig, le 10 avril.

C\L\C INTERMEDIA DC.

4. Dipterocecidie.

meut deformees e

45 mill.), chacune d'elles possedant un seul

(fig. 17, a). La cavite correspondaute (fig.

18, b) ne contenait deja plus le producteur

de la eecidie au moment oil je fis la recolte

(10 avril) et la paroi laterale 6tait percee

d'un gros trou irregulier. Quelques echan-

tillous seulement m'out fourni une larve et

plusieurs nymphes rappelant celles du genre

A&phondylia et presentant les caracteressui-

vants : rostre forme de deux dents (aculeus

verticalis) incurvees en avant; au-dessous,

entre les yeux, une premiere saillie chiti-

neuse formee de deux dents (aculeus fron-

talis), une deuxieme formee de trois dents

(aculeus sternalis superior) et uue poste-

rieure peu saillante (aculeus sternalis infe

rior). La partie dorsale des segments abdo-
minaux est garnie de nombreuses pointes

Cecidie tres commune sur les Galycoto-

mes du Dj.BouSella, au sud de Saint-Denis-

i-Sig.

Calycotome sout frequem-

. de longueur au lieu de

renflement spherique

La structure anatomique de la portion globuleuse de la eecidie est

tres interessante a comparer a celle de la gousse normale. En coupe

transversale la paroi laterale du fruit normal (fig. 19, Nj otfre trois

zoues bien distinctes : 1° une couche de parenchyme mou a cellules

ties allongees (a) dont la limite externe est formee par un epiderme

a longues cellules alignees suivaut un angle de 45° avec 1'axe de la



36 REVUE GENERALE DE BOTAMQUE

gousse et presentant une paroi externe fortement epaissie ;
2° uDe

partie lignifiee plus interne, comprenantd'abord des fibres longues,

tres sinueuses, a parois ^paisses, munies de nombreuses et pro-

fondes perforations (b), puis des fibres plus courtes et en plus

grand nombre, perpendiculaires aux cellules epidermiques et enve-

- Calycotome intermedia.

,
section trans versale d

. ;. r, a

loppant toute la cavite" du fruit (c) ;
3° enfin la cavite i

tapissee par un epiderme interne a parois minces non lignifie,
precede par plusieurs assises de petites cellules dont la membrane
cellulosique est tres contournee {d).

Pres des lignes de dehiscence, la structure est fort differente. Un
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peu avant la nervure mediane de la gousse, la couche ligneuse

diminue d'epaisseur, puis disparalt ; on trouve alors exactement

dans le plan de symetrie une ligne (/) formee de cellules a parois

tres minces, separant les deux faisceaux liberoligneux (F), eux-

memes separes de l'epiderme et de Thypoderme externes par un

anneau peu etendu de fibres lignifiees (/")- La structure de la portion

placentaire est identique, mais les fibres y sont plus developpees :

les assises de cellules molles, a parois minces, separent en deux les

faisceaux liberoligneux disposes en arc de cercle et emprisonne's

entre les masses fibreuses internes tres developpees et les grosses

masses de fibres (/") qui forment la charpente principale de la

car£ne mediane et des deux careneslaterales de la gousse normale.

La gousse de'forme'e, au contraire (fig. 20, A), est courte et globu-

leuse, comme nous l'avons dit plus haut. En coupe, la partie sphe-

rique occupe toute la section et ne montra pas l'accolement des

parois laterales aux environs du faisceau median, comme cela a

lieu dans le fruit non deforme ; la partie placentaire et la region

mediane ne sont plus maintenant nettement caracteris^es, et il est

souvent difficile de les distinguer rapidement.

Une simple inspection de la coupe permet de se rendre compte
des modifications enormes survenues dans la structure de la

gousse ; elles sont de deux sortes. Une premiere modification protient

du fait que le fruit ne s'ouvre plus. En effet, les Clements ligneux

qui bordaient la cavite ovarienne et qui jouent le principal r61e

dans la dehiscence de la gousse, ainsi quel'a montre" M. Leclerc du
Sablon, ont completement disparu des parois latOales. Seuls sub-

sisted les amas fibreux qui enserraient a l'exterieur les faisceaux

liberoligneux, et encore sont-ils considerablement r^duits : les deux
faisceaux vasculaires de la nervure mediane, tres diminues eux-
memes, ne possedent plus du tout de fibres ou seulement de
tres petits croissants sclerifies formes de quelques cellules ; entre

l'epiderme et les faisceaux placeotaires, les grandes masses scle-

rifi^es contournees en S de la gousse normale, se montrent mor-
celees dans toutes les coupes et composees de quatre petits amas
separes, ou rneme sont reduites a deux amas minimes places der-

riere les faisceaux liberoligneux.

D'autres modifications tiennent a la presence de la larve cTAsphon-

dylia dans la cavite larvaire. La paroi de la cecidie est un peu plus

epaisse que la paroi normale. Les cellules epidermiques sont ici

sensiblement cubiques et entremelees d'un nombre de poils beau-

coup plus grand que dans le fruit normal ; leur membrane externe
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est epaisse etlignifiee; leurs membranes internes sont miaces. Les

assises sous-epidermiques.faisant suite, ont des cellules courtes ou
peu allongeesdans le sens tangentiel ; elles sont bourrees de grains

d'amidon et a parois tres sinueuses. Enfin, en dedans des faisceaux
liberoligneux, la cavite larvaire est bordee par Pepiderme interne
lignifie ou par les restes peu abondants du tissu nourricier dont les

Si.suh

Hales, formees par cloisonnement tangentiel, sont eocore alignees
.
hies radialeset rempliesd'un protoplasme tres granuleux, riche

grasses.

^.I'l^^^tlTT^^6 m '

a souventoffert une
s rappelant beaucoup celle du fermoir des
structure que je n'ai pas reneontree dans les
allies sans doute trop tat, et dont l'apparition
to paras.tes est peut-etre en relation avec la

structure particuli

goussfs 'III SiiaylniiH,

gousses normales, cue
precoce dans les frui
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presence du parasite. En face de la zone de cellules a parois minces

(zone qui se brise a la dehiscence du fruit normal et separe les

deux valves) et sur unelargeurd'un millimetre, les cellules 6"pider-

miques (fig. 21, ep) ont leurs parois externes excessivement epais-

sies, cutinisees et formees d'un grand nombre de couches d'accrois-

sement ; les parois internes sont un peu epaisses, mais les parois

laterales restent tres minces et la cavite de chaque cellule devient

petite. Dans la zone sous epidermique (a. sub), dout les cellules sont

riches en protoplasme, granulations et grains d'amidon, un cloi-

t tangentiel tres actif se manifeste et donne naissance a

3nticulaire de cellules aligners en files radiales, a parois

'inueuses, les plus externes etant fortement lignifiees ; ce

e propage dans les cellules sous-jacentes et 1'en-

semble forme un veritable tissu de cicatrisation que nous avons

represents dans la figure 21.

En resume, la presence de la larve d'Asphondylia dans le fruit

du Calycotome entraine lesfaits suivants:

1° La gauss, ibdeunseulrenflement;

2° La gousse ne s'ouvre plus et les parties

tig Hifides disparaissent & peu pres complete-

< parois s'epaississi nt el firothiisent un

urricier dans I'interieur de la cavite ;

nerrure mcdiane de la gousse offre

un amas subc'reux jouant le role de

'.\. Ili/mrnnpterncrridir ! — En dehors des

galles pustuleuses produites sur les feuilles

de cette plante par VEriophycs Centanrex

Nal., j'ai recueilli une cecidie glabre de la

grosseur d'une noisette, formant un renfle-

ment late'ral et irregulier de la tige (fig.

22, a). Cette nouvelle cecidie pre"sente beau-

coup d'analogie avec celles qui ont etc"

decrites sur les tiges de Centaurea nigra L.

et de Centaurea salmantina L. t recoltees

dans le midi de la France et qui sont produites par VAulax Lich-

tensteini Mayr; comme ces dernieres, cette cecidie est multilocu-
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laire et chaque loge, a paroi dure, contient une grosse larve blan-

che, longue de 4 mill. (fig. 23, 6).

Saint-Denis-du-Sig (15 avril).

CERATONIA S1LIQUA L.

6. Dipterocicidie. — Sur le bord d'une foliole de Caroubier et

faisant saillie surtout a la face superieure, petite pustule de 6 mill.

sieurs petites larves

blanches de 1,9 mill,

de longueur (fig. 25, 6).

De cette cecidie peu
commune, je n'ai re-

colte qu'un seul echan-

tillon dans le jardin de
la ferine de l'Union d'A-

frique, a Saint- Denis-

<gg^_^ 7- Phytoptocecidie. — <^S^ ^

Fhr *4et25- Ceratovia ^ l0,i°leS dU m6me
"mtaJi:Z7 ^™ P^sentent sou- «i,*«*- Ceratonia

rieure d'une loiioie b vent aussi des proemi-
sthqua

-,
a

'
face suPf

nrrers?' d

)

™ vertes
'

irr6gu
- =££=£?£

la galle. (Dap. nature.) h6res , de 5 a 7 mill, de nececiuie.( Denature)
long sur 2 a 3 mill, de

large, fortement saillantes sur la face inferieure (fig. 26 et 27) • a la
face superieure correspond une faible depression. En coupe la
partie Margie du bourrelet offre un epiderme normal et un tissu
pahssadique bien developpe

; le sillon de la face superieure com-
munique avec une cavite ties irreguliere dans laquelle i'ai pu
reeonnaitre des oeufs de Phytoptus.

Cecidie peu commune, recolteedans le jardin de l'Union a Saint
Denis-du-Sig, le 13 avril.

*

Fagonia cretica L.

8. Lepidopteroceadie. - Sur cette jolie espece de la famille
des Zygophyliacees, tres commune sur le littoral Oranais i'ai
trouve en grande abondance de fort belles galles allonges prove-
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nant du renflement d'un entrenoeud (fig. 28, a) et montrant tres

nettement les cinq carenes longitudinales de la tige normale.

D'abord vertes, colorees ensuite en rouge groseille au moins sur

une face, ces cecidies peuvent atteindre 25 mill, de longueur et 3 a

5 mill, de diametre. A l'interieur, dans une grande cavite allongee,

vit une belle chenille grisatre, tres vive, longue de 5 a 6 mill.

(fig. 29, b).

Cette cecidie est tres abondante, au sud de Saint-Denis-du-Sig,

sur les contreforts du Dj. Bou Sella et du Dj. Touakasou le Fagonia
crelica entremele ses tiges Spineuses, ses

belles fleurs violettes et ses capsules si

curieuses aux piquants des Calycotomes

(12avril).

Jusqu'a present on ne connaissait comme
cecidie sur le genre Fagonia que l'excrois-

sance spherique et velue de Textremite des

rameaux, recueillie a Thebes, conserved au

Mus6e de Berlin, figured par Karsch en 1880,

et que Riibsaamen, en 4899, decrit comme
etant une phytoptocecidie de Fagonia
thebaica Boissier.

La tige normale (fig. 30, N) presente, en
coupe, un plan de symetrie bien net, un
contour pentagonal avec cdte superieur
fortement concave, les cinq angles Stant

occup^s par de gros amas de sclerenchyme

(/) ; il y a en outre, de petits amas sclereux
pericycliques et l'anueau liberoligneux (F)

est un peu aplati.

La dimension anormale (fig. 31 , A) prise par la tige dans la galle,
tient peu a l'accroissement de l'ecorce et a la taille legerement
accrue des fibres sclereuses ; elle provient surtout du developpe-
ment exagere des formations mtklullaires et liberiennes du cylindre
central. L'anneau liberoligneux n'existe plus ; il est dissocie et
reduit a trois gros faisceaux liberoligoeux, dont deux sont places
exactement au-dessous des deux amas sclereux superieurs, le troi-
sieme restant dans le plan de symetrie qui subsiste toujours. Le
reste de l'anneau n'est plus represents que par quelques petits fais-
ceaux. isoles des le debut par les cloisonnemenls des cellules
medullaires, et noyes bientdt au milieu d'un nombre considerable
de petites cellules libenennes

; ces cellules, riches en matieres
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ratrices internes et de la division extreme en tous sens des cellules

liberiennes, d'abord disposees en files radiales. C'est ce tissu liberien

qui constitue la majeure partie de la cecidie et refoule vers la peri-

pheric les trois gros faisceaux liberoligoeux, en inenie temps qu'il

forme l'aliment de la grosse larve. Celle-ci en detruit la plus

grande partie et dans les galles age"es tout est mange jusqu'a l'endo-

derme
;
seuls les trois gros faisceaux font saillie dans la cavite lar-

En resume, l'accroissement anormal de la tige derive

:

1° Du morcellerneni de Vanneau du bois par suite de la prolifi-

cation des cellules medullairesentourant la jeune larve :

2° De la multiplication trte active des cellules lihenennes qui pro-

duisent ainsi l'accroissement en dia metre du cylindre central et

torment un tissu nourricier pour la larve.

LYCIUM INTR1CATUM BoiSS.

9. Plnjioptoctridu'. — Les jolies cecidies violettes d'un Eriophyide
(sans doute YEr. ewricotes Nal.) deformaient compietement les

jeunes rameaux, les jeunes feuilles et quelquefois les fleurs de ce

Recolte en abondance a Saint-Denis-du-Sig (U avril) et a Sai'da

(18 avril).

SlNAPIS ALBA L.

10. Diptcroce'cidie.—Le fruit est gonfl6, deforme et courbe, colore
en rouge vineux, alors que les siliques normales sonl toujours



la boursouflure et autour

it 2a 3 petites larves blaoche

les glacis du mur d'enceinte a Orlean

SONCHUS MARITIMUS L.

de 1,5 mil

ille (6 avril

Phytoptocecidie. — Nombreuses pustule

de 3 a 5 mill, de dia-

metre, isolees ou grou-

pies confusenient, fai-

sant saillie sur les deux
faces de la feuille (fig.

quant fortement la

hampe florale. La cavite

interne de la cedicie est

spacieuse, lisse, bordee

de cellules brunes (fig.

34) et contient de nom-
breux Phytoptus.

Recolte dans la plai-

ne de Saint-Denis du-

Sig (14 avril).
!"ig. 32 a 34. - Sonchus
mariUmus. «,facesu- Tamarix africana L.
perieuredeia feuille; b,

face inferieure; c.coupf

roses, irr^gulieres,

.?*

12. Hemipte'roce'cidie,
™™

nnr^-wie. "< i^apres
~ Sous Influence des

,ure .

nature.) Aphidiens plac^sa l'ais-

selle des feuilles, les

jeunes rameaux deviennent rougeatres et par leur aspect etale
(fig. 35, a) sont tres faciles a distinguer des rameaux normaux,
verts et serr^s (fig. 36).

Saint-Denis-du-Sig (14 avril).
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite)

4* Asie tropicale : Indoustan, Indo-Chine.

Le remarquable ouvrage de Sir J. D. Hooker sur la flore de l'Inde

britannique (i) a ete termine dans ces dernieres annees. Commencee
en 1872, cette publication, une des plus vastes de ce genre que Ton
possede en Botanique, a dure vingt-cinq ans et fait le plus grand
honneur au savant botaniste qui en a entrepris la direction et redig<§

lui-meme une partie tres importante. On y trouve la description d'en-

viron i5,ooo especes, mais les families y ont naturellement ete traitees

d'une facon inegale, les dernieres ayant ete augmentees d'un nombre
d'especes assez eleve par des collections qui n'avaient pas encore ete

faites au moment de la publication des premieres, et, d'autre part,

Textension progressive du territoire colonial britannique du cote de
l'lndo-Chine, la plus riche des deux peninsules au point de vue de la

flore, ayant fait entrer dans la derniere partie de l'ouvrage, un element
considerable qui avait manque a la premiere.

Le sixieme volume du Flora of British India, termine en 1894,
donne la continuation et la fin des Orchidees, et s'etend jusqu'aux
Cyperacees inclusivement ; le septieme, acheve en 1897, comprend les

Graminees et les tables.

Les Orchidees avaient deja paru en 1890, mais depuis lors, d'impor-
tants memoires ont ete publics Mir rrtlc lainille et forment une sorte

d'illustration a cette partie du Flora of British India.

Ainsi, MM. King et Partling ont consacre un fort volume des Annales
du Jardin royal de Calcutta, a l'etude des Orchidees du Sikkim (2).

Dans sa preface, M. King expose ses vues particulieres sur la morpho-
logic et sur la classification des plantes de cette famille. II rejette

l'opinion, generalement recue, que, chez les Ophrydees, il n'y a jamais

qu'une etamine fertile; il a remarque, en effet, que, dans certaines

especes, les deux loges de l'anthere sont completement separees l'une

de l'autre, et que leurs caudicules et les canaux qui les renferment ne

(1) Hook<ir (Sir J. D) : Flora of British India, VI (1894), VII (1897).

CD Kiny and Pantling: The Orchids nf the Sikkim Himnlaya, in Annals

.in- (Sir (1.
, Some neu Inda malayan Orchids, in Journ. Asiat. Soc. Beng
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sont nullement rattaches au rostellum; bien plus, il existe entre les

deux loges un corps rugueux que Ton a decrit comme staminode ; on

devrait done voir dans les especes qui presentent ces particularity,

deux examines ayant chacune une loge fertile et une loge sterile ; les

premieres seraient situees en dedans; les secondes le seraient en

dehors et formeraient le staminode; de meme, chez les Ophrydees du

Sekkim, il n'y a qu'un stigmate sterile sur trois.

Au sujet de la classification, MM. King et Pantling se separent des

auteurs recents en retablissant la tribu des Malaxidees de Lindley,

reunie plus tard aux Epidendrees, et en rendant auxVandees quelques

genres transported parmi les Epidendrees. lis ont, en outre, divise les

Neottiees en Listerees et Goodyerees. Chez toutes les Malaxidees du

Sikkim, on voit des pollinies depourvues de caudicule et de glande;

chez les Epidendrees, au contraire, les pollinies sont reunies entre elles

par des appendices, mais n'ont pas de glandes d'origine stigmatique.

Les Listerees se distinguent par leurs pollinies pulverulentes depour-

vues de caudicule, tandis que chez les Goodyerees les pollinies sont

granuleuses et pourvues de caudicule. Le volume de MM. King et

Pantling contient la description de pres de 448 especes reparties en

91 genres ; chacune d'elles est representee sur une planche coloriee.

Les memes Annales ont publie la description et la figure d'une

centaine d'Orchidees provenant de differentes parties de l'fnde bri-

tannique (i).

M. Ridley (a) a etudie les Orchid6es de la peninsule de Malacca.

Ces dernieres comprennent 007 especes, reparties en 87 genres, et tor-

ment une vegetation assez homogene, dont le caractere est essentielle-

ment malais. Beaucoup d'especes sont communes a la peninsule de

Malacca et aux lies de la Sonde, principalement dans les genres Cla-

daria, Dipodium, Podochilus et Appendicula ; mais, en remontant vers

le Nord, on voit ces especes disparaitre et faire place a d'autres qui se

retrouvent dans la region de Tennasserim, et appartiennent aux genres

Spathoglottis et Dendrobium (section du speciosce). Quinze genres (3)

sont particuliers a la peninsule et a l'archipel et manquent a l'lnde

proprement dite. L'element australien, represente dans la peninsule

par des especes appartenant a d'autres families, telles que les Casuarina,

Lepidosperma, Beckea, Leptospermum, n'y est pas trop saillant si Ton

ne considere que les Orchidees, et n'y figure qu'avec les Cryptostylis

et les Corysanthes.

(1) Hooker (Sir J. D) : A Century of Indian Orchids, in Ann. Roy. bot. Gard.

Calc, V (1895), 101.

(2) Ridley : Orchidacea and Apostasiaceoe of the Malayan Peninsula, in

Journ. Linn. Soc, Bot., (189G), 213.

(3) Claderia, Plalyclinis, Dendrootuiiu>.;. Chrysoglosmm, (irammatn-

phyllum, Bromheadia, Procoglottis, Microsaccus, Adenoncos, Vrydagzynea,

Cystorchis, Dossinia, Hylophila, Dilochia, Oxyanthera.
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Quatre genres (i) africains s'etendent a travers l'lnde jusque dans

la peninsule malaise; dautres s'observent dans quelques parties de

l'lnde et de rindo-Chine. sans, atteindre la peninsule. Un genre (Hoema
ria) se retrouve en Chine; on autre, au Japon; enhn, neul (2) sont

communs aux deux hemispheres.

La distribution geographique des Cyperacees indiennes a ete etudiee

par M. Clarke dans un memoire special (3). L'interfit principal de ce

travail est que l'auteur y fait connaitre les sous-regions botaniques

qu'il aetablies dans l'lnde britannique, et que cette division peut servir

de base a 1'elude de la distribution geographique des autres families

dans cette partie de 1'Asie. M Clarke eonsidere l'lnde comme une sub-

division de la region indo-chinoise, et y voit onze subdivisions secon-

daires : l'Himalaya occidental; l'Hindoustan nord-ouest; l'Hindoustan

occidental (Nilgherries) ; Ceylan; l'Hindoustan oriental et central;

THimalaya oriental; VAssam; la Birmanie superieure; le Pegou, etroite

bordure occidental de l'lndo-Chine, et la peninsule de Malacca. Dans
la llore de ces divcrses regions on peut distinguer cinq elements : celui

des parlies incultes du Deccan, qui peut avoir une origine commune
avec la flore africaine ; l'element oriental, qui caracterise principale-

ment la region comprise entre Singapore et 1'Assam; l'element de l'Asie

centrale; 1 element europeen; enhn, l'elemenl qualernaire, form6 par
les plantes introduces volcmtaireiuent • » * 1 involontairemcnt par l'homme
el eii\ aliissaiil les mutes et les champs.

C'esl sur la distribution des especes du genre Carex dans ces

diverse* regions que M. Clarke s'est le plus etendu. 11 les repartit en
trois groupes : les Propria, avec 5a especes. dont 20 particulieres a

l'lnde britannique ; les Indiece quicompient .V> especes. permi lesquelles

46 ne se retrouvent pas en dehors de la meme region ; les Vignea,
au nombre de 67, dont 32 speciales.

Parnii les especes «!u premier gronpe qui ne sont pas speciales a

l'lnde britannique, 14 appartiennent a 1 element europeen. Elles se

ns les regions froides de l'Europe, et dans les contrees

sderniereset a l'lnde. Ici, elles sont localisecs dans
le nord-ouest et dans 1 Himalaya ». < -ideal.al. a une altitude variant de
25oo a 4000 metres: elles ne s'avancent pas plus loin vers Test. Huit

especes du meme groupe font partie de 1'element cenlral-asialique, et

habitent I'llimalaya, niais elles appartiennent plutot politiquement que

geographiqueineul a l'lnde IJrilaunique. Cntiu. le* I'roprie non speciales

comptent neul especes que Ion peut observer en Chine, au Japon et

(1) Eulophia, irnnpt', fnrymht.*, Zeuxtae.

[±\ Mia-(»tyhs, l.tp<inx, nuih-ip/iylluin, t'>ilunthi', I'-lystachia. Vanilla,

Pvijniiiti, Iltthrintrxt, Cypripeilium.
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dans la Malaisic : elles torment 1\ '1. 'lnent qui a .'-to designe sous le nom
. d'oriental. Quatre se trouvent dans Its khasia. Irs Nilgherries et Ceylan

sans avoir ete signalees dans les regions intermrdiaires. Parmi les

Proprice speciales a l'lnde britanniqne,' 12 se rencontrent dans l'Hima-

laya occidental, 5 dans la region du Sikkim et de l'Assam et 3 dans

les Nilgherris el a Ceylan.

Les sept especes du >t cond groupe qui 11c soul pas speciales a l'lnde

britannique appartiennent toutes, sauf deux, a 1'element oriental.

Parmi celles qui sont parliculieres a la region, 17 se trouvent dans le

Sikkim ou I'Himalaya occidental, etunmeme nomine dans le Sikkim

ou l'Assam ; lcs autres out <[<> habitations plus disjointes.

Les Vignea non speciales comptent neut' especes appartenant a

['element europeen : res dernieres sont presque toutes cantonnees dans

I'Himalaya occ rant jusqu'au

Sikkim; sept autres especes represented! l'eieinenl oriental, et ne se

trouvent que dans les Khasia ou dans 1 Himalaya oriental ; aucune ne

s'etend jusqu'a Ceylan, iti dans les Nilgherries, ni. d'autre part, jusque

dans la peninsule malaise
;
quatre autres Vignea appartiennent a

l'eieinenl central-asiatique : enfin, cinq onl une aire tres etendue en

Chine, au Japon, en Australie, dans les iles Mascareignes et dans
l'At'riquc australe. Parmi les Vignea speciales, une est particuliere a

Ceylan ; une autre est commune a cette ile et aux Khasia ; le reste est

cantonne dans ces dernieres montagnes et dans I'Himalaya.

Les Graminees de l'lnde britannique forment un total de 7G4 especes

reparties entre i5i genres. Cette t'amille a etc etudiee presque entiere-

ment par Sir J. 1 looker. quciqucs troupes seulemenl 1 ayanl etc par

MM. Slapf et Gamble. Les Bambausees ont ete, de la part de ce dernier

botaniste, l'objet d'un travail special (1). Dans Plntroduction de son

memoire, l'auteur traite de Porganisation des Bambusees et de bur
distribution geographique dans l'lnde britannique. A cet diet, il etablil

une division qui dill'ere peu de cello adoptee par M. Clarke. M. Gamble
recommit dans l'lnde britannique sepi regions : l'lnde du nord-ouest

;

l'lnde centrale etleDeccan; les Ghats occidentales et le littoral; Ceylan;
le Bengale, I'Himalaya nord-est et l'Assam; la Birmanie ; la Malaisic.

La region la plus ri< lie en Bambusees est , rile du Bi nu ale ct de l'Assam:
elle en possede 49 especes; la plus pauvre est le Deccan, avee six

especes seulement. En tout, l'lnde britannique compte 16 genres de

Bambusees et n5 especes. Le memoire de M. Gamble est orne de

119 planches.

La publication de la Flore de Ceylan commenced pin- Trimcn (2) a

ui jusqu'asa mort et s'esl arretee aux Puphorbiacees

ivrage sera termine par Sir J. Hooker.

ibook o)t the Flora oj Ceylon. I, IV, 1SH4-98, t. 26-100.
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Sir G. King poursuit egalement ses etudes sur la flore de la peninsule

Sous le nom de Novltiae indicae, M. Prain publie un certain noinbre
de nouveautes relatives a la Flore de l'lnde britannique (2).

Sur la flore de l'lndo-Chine, il faut signaler les derniers fascicules

du tres important ouvrage de Pierre (3). L'auteur y decrit et figure

d'une maniere detaillee, tant au point de vue organographique qu'au
point de vue anatomique, les vegetaux arborescents de la Gochinchine
et par extension de l'Annara et du Tonkin. Le nombre des especes
publiees est considerable et la plus grande partie en est nouvelle. Les
ruateriaux du travail de M. Pierre lui ont ete fournis principalement
par ses collections particulieres qui sont tres considerables, et aussi
par celles d'autres botanistes tels que MM. Harmant et Balansa.

(1) Kin« (Sir G asula, in Journal
As. Soc. Beng., LXIV, 2 (1895) 262-282 (Meliaceae, Chailletiaceae, Olacineae, Ili-

cineae); LXV, II (1896), 339-516 (Celastrineae, Rhamnaceae, Ampelideae, Sapin-
daceae, Sabiaceae, Anacardiaceae); LXVI, II (1896), 1-345 (Connaraceae, Legu-
minosae, Rosacea ,, metideae, Halorageae, Rhizophoraceae,
Combretaceae) LXVJI, II |s.»7

. .T, i-JOT (Lythrarieae-Araliaceae).

(2) Prain : Noviciae Indicae : VIII, some additional ( oncolvulaceae in Journ.
As. Soc. Beng., LXIII, II 1894 . s.i-i l.i; IX, Some additional Papaveraceae, 1. c.

LXIV, II (1895), 303-327; X, Some additional Fumariaceae, 1. c, LXV, II (1896),
10-41; XI, Sp. of the genus Lagotis, 1. c, 57-66; XII, Description of a new genus

iceae : Pantlingia, 1. c„ 107; XIII, Further notes on Indian C

laceae, 1. <.. :',:{7: XIV. Some additional Solanaceae, I. ,-., .".il : \v. .soi,„. a
-"', 1. c, LXVI, II (1887) 487-518; XVI, More addit. Labiatae,

:ierquin
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RECHERCHES
SUR

L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE

A TRAVERS LE LIEGE (1)

GOLDPLUS

INTRODUCTION

La question qui m'occupe et que je pose dans le present travail,

appartient a la categorie de celles qu'on a negligees a cause de

leur simplicity meme.
II s'agit de l'existence de la chlorophylle dans les tissus des

tiges. dans les troncs des grands arbres comme dans les branches,

alors qu'elle n'est plus revelee a l'exte>ieur par sa couleur verte.

En faisantavec un couteau une petite incision dans une branche

jeune ou dgee, on trouve presque toujours sous la pellicule brune

du liege une couche verte plus ou moins profonde, de coloration

plus ou moins vive.

L'&ge de Tarbre n'a pas une grande influence sur l'importance

de cette couche verte qui peut etre encore tres vivement coloree et

assez epaisse chez un arbre tres age.

La presence et l'abondance de la chlorophylle dans les cellules

de la tige qui se trouvent en dedans du liege dependent surtout de

l'epaisseur des tissus qui sont interposes entre la chlorophylle et la

surface meme de la tige. C'est ainsi que lorsqu'une tige n'a jamais

de rhytidome, comme celle du Hetre (Fagus silvatica) ou du

Rev. gen. de Botanique.-
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Charme {Carpinus Betulus), la couche verte demeure continue tout

autour du tronc et des branches, car elle n'est separee de la

surface que par une mince couche de liege. Les tissus a chloro-

phylle peuvent encore former une couche continue etsensiblement

homogene lorsquele rhytidome est ecailleux comme dans la Vigne

ou dans la Clematite, car les tissus protecteurs s'exfoliant com-

pletement chaque annee, leur epaisseur n'est jamais considerable.

Dans d'autres cas, comme chez le Platane [Platanus vulgaris), la

couche verte est continue, mais heterogene et distribute en regions

inegalement colorees ; elle est plus mince et plus pale lorsque

l'ecaille Agee du rhytidome est encore adherente a la tige ; elle

est plus epaisse et plus verte lorsque la plaque du rhytidome est en

voie de formation.

Enlin, si le rhytidome est ecailleux, comme dans le Chene

{Quercus Robur), le Robinier (Hobinia Pseudacacia), le Pin (Pinus

silvestris), la couche verte devient discontinue, et sur les tiges

agees de ces arbres on ne la retrouve plus que sous les parties

du rhytidome qui sont les plus minces et revetent les crevasses.

Lorsque les tiges n'ont encore qu'un faible diametre, bien

qu'avec du liege tout autour, la chlorophylle peut etre re"partie

dans les diverses plantes d'une facon tres diflerente et souvent

meme caracteristique du genre et de I'espece. Mais lorsque la tige

devient plus agee, la disposition de la chlorophylle devient de plus

en plus uniformechez tous les vegetaux ligueux.

La chlorophylle se localise dans les tissus places immediatement
au dessus du periderme et du rhytidome, quelle que soit la nature

et Torigiue de ces tissus. Enlin, elle disparait partiellement lorsque

la masse des assises protectrices qui lui sont superposees depasse

une certaine epaisseur.

Je me suis propose de de^rire la distribution de la chlorophylle

dans ces differents cas et de determiner la nature des tissus ou elle

apparait
; et cela uniquement dans le but de venir a l'appui des

recherches physiologiques qui font l'objet principal de cette etude.
Ainsi done, en couche continue ou non, minces ou epaisses,

foncees ou peu colore'es, appartenant a un tissu ou a un autre,

les cellules chlorophylliennes existent toujours sous le liege
d'uue tige

; e'est la un phenomene constant et normal. J'irai meme
plus loin, en disant qu'il n'y a pas une surface, si petite qu'elle
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soit,sous le liege ou le rhytidome, sur une tige aerienne d'arbre ou

d'arbrisseau, ou la couche verte interne n'ait existe a un moment

donne. Cette chlorophylle, meme lorsqu'elle se forme dans les tissus

profonds, est elle comparable a celle des feuilles au point de vuede

son activite assimilatrice ?

D'autre part, jusqu'a quel point la masse des tissus qui s'inter-

posent entre elle et la lumiere met-elle obstacle a la fonction chloro-

phyllienne ? Telles sont les principales questions que je me suis

propose de resoudre dans le but de determiner quelle peut etre

l'importance de cette couche verte interne pour l'economie gene-

rale des plantes.

La question n'a jamais ete posee jusqu'a present. Quelques

auteurs ont touche vaguement et tres indirectement au sujet qui

m'occupe.

Ainsi, Link(l) tnentioune la presence des couches vertes sous le

liege sans y attacher du resle une importance speciale.

Link a publie des planches en couleur tres remarquables dans

lesquelles on trouve representees des coupes transversales de

tiges, par exemple celle du Fraxinus pendula. On peut resumer la

description qu'il donne de ces figures de la facon suivante.

Dans un rameau de Frene de trois ans. il distingue : l'ecorce

externe brune (le liege) ; au-dessous, l'ecorce interne a couches

vertes, le liber incolore et des fibres a parois epaisses. Dans une

coupe d'ecorce d'un vieux rameau du meme arbre, il represente :

l'ecorce exterieure brune (liege), beaucoup plus epaisse que prece-

demment et dechiquetee, les couches vertes de l'ecorce interne, et

entre les deux, des couches de cellules incolores. Sous le tissu

vert, se trouvent le liber et les memes fibres que precedemment.

Link n'avait pas recounu dans ce cas la presence d'une couche

subero-phellodermique. il croyait que ces cellules incolores, qui en

realite donnent naissance au periderme, etaient des cellules primi-

tivement vertes qui auraient perdu leur chlorophylle pour devenir

cellules du liege et s'exfolier ensuite au dehors.

Cette interpretation est evidemrnent erronee, mais Link a eu le

merite de mettre en evidence le renouvellement continuel de la

couche interne de chlorophylle chez les tiges agees.

(1) Link: Icoiws analomio-hofo -tic/i>\ 1 «'• liti.wi Kavirnle ;. p. :;,'i Rt :{«.
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Depuis Link, c'est seuleraent d'une facon tout a fait accessoire,

et sans rechercher l'origine des tissus, que plusieurs anatomistes

ont mentionne la couche verte que recouvre le liege. Ou peut citer

par exemple la figure classique de Sachs, relative au Ribes nigrum

et reproduite dans l'Anatomie de De Bary (1), les figures d'ecorce de

Chdne donnees par Luerssen (2) dans son Manuel de Botanique

systematique.

Avant tout, j'ai cherche si la chlorophylle donne lieu a une
similation susceptible de mesure, c'est-a-dire si l'on peutconsta-
r une absorption d'acide carbonique et un degagement d'oxygene.
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Je me suis servie dans ce but de fragments de tissus exterieurs ou

de branches (suivant le cas) qui etaient places dans un melange

d'air et d'acide carbonique, en proportions convenables, analyse

prealablement. Le tout £tait expose a la lumiere diffuse.

Apres un certain nombre d'heures, je faisais une prise de gaz

dans 1'appareil et je faisais une nouvelle analyse.

Pour eviter une elevation de temperature dans le tube, ce qui

aurait augmenteM'intensite de la respiration, tout le dispositif se

trouvait dansun recipient en verrerempli d'eau a courant continu

(fig. 37). Dans ces conditions, la temperature etait generalement

inferieure a 20 degres.

Comme les fragments des plantes que j'employais etaient force-

ment sectionnes a travers des tissus en partie vivants, et que par

suite la respiration pouvait 6tre tres active^
,
jusqu'a masquer

l'assimilation, il etait necessaire de faire en meme temps une

experience dans des conditions absolument analogues a l'obscurite.

Cette seconde experience ne me donnait comme resultante

generale que la respiration, tandis que la prece"dente me fournissait

la respiration et l'assimilation. Considerant la respiration comme
sensiblement Cgale dans les deux cas, je d^duisais l'assimilation

A propos de la question de la transparence du liege pour l'assi-

milation, je citerai le travail de M. Daniel (1) qui touche a mon
sujet, mais encore d'une facon indirecte. M. Daniel a etudie la

transparence pour l'assimilation du scle>enchyme des bractees de

l'involucre des Composees. II y a dans son travail une analogie avec

mes recherches au point de vue de la penetrabilite des tissus par la

lumiere. M. Daniel arrive a la conclusion que le sclerenchyme est

transparent pour l'assimilation, mais que, dans certains cas,

comme resultante gene>ale, l'assimilation et la respiration se font

equilibre dans un m6me involucre, ou que meme l'une peut d6pas-

ser Tautre, suivant les conditions de temperature.

Dans mon expose, je ne separerai pas la partie

partie physiologique. Mon etude etant surtout expe
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reste est accessoire; l'anatomie des tissus chlorophylliens dans les

arbres m'a aidee a contr61er mes experiences et m'a permis d'expli-

quer certains points obscurs. Aussi, je crois bien faire, en exposant

successivement, pour chaque espece, la morphologie et l'anatomie

en meme temps que les resultats obtenus par l'experience a la

lumiere et a l'obscurite.

Dans tous les cas, la lumiere ne pouvant arriver jusqu'a la chloro-

phylle qu'a travers le liege ou le rhytidome, il etait done utile de

rechercber jusqu'a quel point ces tissus peridermiques laissent

passer les radiations et s'ils sont plus translucides pour les unes

que pour les autres. Aussi, ai-je joint aux experiences precedentes

l'examen spectroscopique d'un certain nombre de ces tissus inter-

poses entre la lumiere et la chlorophylle.

Cette espece est interessante au point de vue de la distribution
de la chlorophylle dans ses tissus, elle en est pour ainsi dire le

type moyen auquel se rattacheront les autres. Ainsi, dans une
jeune pousse verte, on trouve de la chlorophylle sous l'epiderme et

un anneau continu de chlorophylle dans les tissus ou se dessinent
les premiers faisceaux de bois; dans la moelle, on trouve des grains
de chlorophylle isoles. Comme il n'y a pas encore trace de liege et

que le tout est vert, il est evident que la jeune pousse assimile.
En faisant une section transversale dans une jeune branche de

l'annee, on remarque avanttout aTceil nu que toute la section est

fortement coloree en vert, sauf la moelle (PI. 1 et % fig. 1).

En coupe mince, on distingue encore l'epiderme sous lequel on
trouve uue couche de chlorophylle continue, e'est l'ecorce pri-

maire qui en est remplie
; en-dessous, dans la region du pericycle,

on voit quelques couches de liege en voie de formation, ce liege est

jeune, a parois encore bien minces, et completement incolore ;

meme chose pour le liber, les rayons medullaires qui traversent le

bois sont remplis de chlorophylle, et dans la zone perimedullaire
on voit un large anneau vert. Dans la moelle, on ne trouve plus un
seul grain de chlorophylle. A un etat un peu plus avance (PI. 1 et 2,
lig. 2). l'epiderme et l'ecorce primaire sont exfolies au dehors ; le
tout dispnratt, y compris la couche verte sous-epidermique. Par
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contre, on trouve un liege fortement developpe a cellules e

brunes et mortes, qui s'exfolient successivement et de jeunes cel-

lules incolores qui ne sont pas encore suberifiees. Dans le phello-

derme un large anneau chlorophyllien s'est forme. On trouve aussi

de la chlorophylle le long des rayons medullaires. Quant a la region

perimedullaire elle est encore tres verte, cependant un peu moins

que precedemment.

Si, a present, l'on fait uue section dans une tige agee de Ribes

rubrum (PL 1 et 2, fig. 3), on trouve un liege plus epais, une couche

verte sous ce liege, encore plus marquee que precedemment, des

grains de chlorophylle epars dans le liber exterieur, de la chloro-

phylle dans les rayons medullaires qui se continue jusqu'a une cer-

taine profondeur pour disparaitre dans les couches ligneuses pro-

fondes et plus de chlorophylle dans la zone perimedullaire. De tout

ceci, il resulte d'une facon evidente que la chlorophylle dans la zone

perimedullaire et dans les rayons medullaires, s'est localisee de

preference a une distance aussi peu eloignee que possible de la

lumiere; la limite etant depassee, elle a disparu dans les couches

profondes, ou elle est devenue inutile. On peut remarquer aussi que

la chlorophylle dans ces (Stats successifs de la branche s'est deve-

loppee dans n'importe quel tissu parenchymateux,a condition que

la distance entre ce tissu et la surface ne depasse pas une distance

determines

Avant de passer a l'etude des echanges gazeux chez le Ribes rubrum,

je mentionnerai le procede que j'ai employe pour faireles experiences

en question; ce procede a etele meme pour tous les cas qui se sont

pr&sentes, c'est-a-dire pour les branches a insi que pour les lambeaux

d'ecorce.

Je me suis servie pour mes experiences de tubes en verre, for-

tement aplatis, de 12-13 cent, de long sur4cent. de large et 1 cent,

d'epaisseur. Dans ces tubes, j'introduisais des morceaux de branches

d'egale longueur et ayant a peu pres une meme surface. Je remplis-

saisle tout de mercureet j'introduisais sous le mercure un melange

d'air et d'acide carbonique en quantite a peu pres egale dans tous

les tubes, sur lesquels un point de repere marquait le niveau.

J'introduisais une goutte d'eau a la surface du mercure dans les

tubes pour saturerl'air confine et pour empecher la production des

vapeurs de mercure. Le tube etait fixe avec deux bouchons dans uu
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petit cristallisoir en verre et tout le dispositif se trouvait dans l'eau

commejel'aiindique precedemment (voy.fig. 37). Un thermometre
donnait la temperature a la lumiere ainsi qu'a I'obscurite.

Premiere experience. — 22 juin 1900. Jour ensoleille et chaud.

Duree de 1'experience pour les deux appareils : de H h. 1/2 du matin

a 3 h. 1/2 du soir.

(iaz initial :

CO* ~ 9>36 i

= 18,12
| 100

Az = 72,52
)

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a I'obscurite.

(Analyse a la fin de 1'experience). (Analyse a la fin de 1'experience).

Temp. 19» Temp. 189
,5

CO« = 6,86 COS — 12,20

= 21,41 = 15,27

Az = 71,73 Az = 72,53

Le volume total n'ayant presque pas varie dans les deux cas, il

est inutile de ramener les chiffres obtenus au volume primitif

.

D'ailleurs, les rapports de =— et de ~- sont voisins de l'unite,

c'est-a-dire, qu'a la lumiere, le volume d'acide carbonique absorbe
est a peu pres egal au volume d'oxygene degage ; a I'obscurite, le

volume d'acide carbonique qui se degage est sensiblement £gal au
volume d'oxygene qui est absorbe.

L'assimilation seule sera obtenue par soustraction comme je Pai

indique precexlemment :

CO2 a I'obscurite = 12,20

CO2 a la lumiere = 6,86

5,34

Done, par l'assimilation seule le Ribes a absorbe 5,34 pour cent
de gaz carbonique pendant 4 heures. Si l'on cousidere la resultante
des deux fonctions, on voit que l'assimilation l'emporte sur la res-
piration, malgre le liege superpose au parenchyme chlorophyllien.
En efiet, il resulte des chiffres precedents que la resultante des
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absorption de 2
:
50 pour 100deux fonctions donne en

d'acide carbonique.

Deuxieme experience. — 10 juillet 1900. Jourensoleille et chaud.

Dur^e de 1'expOience : 11 h. m. a 5 h. 1/2 s. En experience, jeune

branche de l'annee avec du liege assez epais Les branches qui assi-

milent sont exposes en plein soleil.

C0 2 = 7,03

O = 22,37

Az = 70,70

Gaz final :

temp. 20» Temp. 18»,5

= 1,49

= 27,66

= 70,95

CO2 = 11,98

O = 17,75

Az = 70,27

ion seule = 10,49 pour 100. Les rapports de CO- sui

et de O sur CO 2 sont sensiblement voisins de 1 dans les deux cas.

L'assimilation l'emporte encore sur la respiration, car la resul-

tante des deux phenomenes donne encore 5,54 pour 100 d'acide

carbonique.

Troisieme experience!. — 10 juillet 1900. Jour ensoleille et chaud.

Duree de l'experierice : 11 h. m. a 5 h. 1/2 soir. En experience,

branche de Groseillier de 3 ans avec un liege bien developpe.

La branche qui assiimile est exposee en plein soleil.

Gaz initial :

CO 2 = 7,03

Gaz final :

Appareil expose a la 1 umiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 20» Temp. 18°,5

CO* = 1,14 C02= 11,72

Assimilation seule = 10,58 p. 100.

R6sultante des deux phenomenes superposes = 5,89 p. 100

d'acide carbonique.
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Quatrieme experience.

seulement la branche es

—Memes conditions qu

t plus agee.

Gaz initial :

CO* = 7,03

e dans la pr6c£dente,

Appareil expose a la lun

. Gaz final :

liere. Appareil <sxpose a l'obscurite.

Assimilation seule = 9,53 pour 100.

Resultante des deux phenomenes superposes = 5,34 p. 100
d'acide carbonique.

Cinquieme experience. - 17 juillet 1900. Duree de l'experience :

11 h. 1/2 m. a 5 h. s. Temps chaud et ensoleille.

En experience, vieille branche de Groseillier; la branche qui
assimile est exposee en plein soleil.

Gaz initial

:

CO2 = 8,39

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.
TemP- 2l ° Temp. 20°

CO2 = 1,48 CO2 = 10,16

Assimilation seule = 8,68 pour 100.

Resultante des deux phenomenes superposes= 6,91 pour 100.

Autre experience. —La zone chlorophyllienne penmedullaire si

caracteristique pour une jeune tige, et qui disparait dans les tiges
plus agees, prend-elle une part important* a l'assimilation totale de
cette tige? Voila une question qui s'est pojsee au cours de ces recher-
ches et que j'ai cherche a resoudre en partie.

Dans ce but, j'ai essays d'enlever a une jeune branche son liege
avec la couche verte pheliodermique qui se trouve immediatement
sousle liege. II ne restait done que la zone verte perim^dullaire et
la chlorophylle dans les rayons medullars. Toutes les branches
6taient entierement blessees et respiraient d'une facon exageree
par toute leur surface.
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Temps gris et pluvieux.

Duree de l'experience : 1 h. a S h. 1/2 s.

Gaz initial :

CO5* = 6,44

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 19°,5 Temp. 18»,5

CO* = 4,19 C02 = 12,32

Assimilation seule = 8,13 pour 100.

Resultante des deux phenomenes superposes = 1,25 pour 100

d'acide carbonique absorbe.

La couche chlorophyllienne perimedullaire et la chlorophylle

des rayons medullaires ont absorbe pendant 6 h. 1/2 a la lumiere

diffuse 8,13 pour cent d'acide carbonique. Done, la chlorophylle

que renferment ces tissus profonds est capable d'assimiler.

Dans une vieille tige, la distance entre la zone perimedullaire et

l'exteneur eHant beaucoup plus grande que dans une jeune tige,

cette couche chlorophyllienne perimedullaire devient inutile et se

deplace vers la periphe"rie ; de meme pour la chlorophylle des

rayons medullaires, laquelle disparait a une certaine distance.

Jusqu'a present, tous les r^sultats obtenus nous sont donnes

par des branches plus ou moins agees. J'ai essaye dans te Chene

de faire assimiler les branches ainsi que des lambeaux exterieurs

enleves aux troncs d'arbres presentant, en somme, une grande

analogie avec les branches Sgees et pouvant 6tre considered comme
de tres vieilles branches.

Si Ton fait une section a travers une jeune branche de Chene, on

remarque que les choses se passent presque identiquement comme
dans les cas precedents. La jeune branche qui a d^'a un liege est

richeen chlorophylle, laquelle la remplit tout entiere, sauf le liege,

les fibres et les vaisseaux.

Le phelloderme collenchymRteux est bourre de chlorophylle,

ainsi que l'^corce, le liber, les rayons medullaires, la zone perime-i
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dullaire et meme la moelle. Plus tard, il arrive chez le Chene ce

qui se produit dans presque toutes les branches deerites jusqu'a

present, c'est-a-dire que la chlorophylle disparalt dans la moelle,

diminuedans la zone pe>imedullaire, mais persiste dans les rayons

medullaires, le liber, autour des faisceaux de fibres et augmente
beaucoup dans le phelloderme. Dans une branche agee on voit la

chlorophylle encore profonde dans les rayons medullaires et elle ne
disparait qu'a une distance assez grande de la peripheric

Si, a present, on fait une section dans un lambeau enleve a

l'arbre, on trouve le liege plus epais, une large bande verte dans
le phelloderme, de la chlorophylle eparse parmi les faisceaux

fibreux, mais iln'y a plus de chlorophylle dans le liber, et bien peu
dans les rayons medullaires. Ici encore, la distance intervient et

empeche la chlorophylle de se former la ou le minimum de radia-

tions necessaire pour sa formation n'est pas atteint.

Premiere experience. — 7 aout 1900. Temps couvert et gris ; il

pleut a plusieurs reprises. En experience, jeune branche de Chene
avec du liege; la branche qui assimile ne recoit que de la lumiere
diffuse.

Duree de l'experience : 11 h. 1/2 a 5 h. 1/2.

Gaz initial :

CO2 = 11,14

CO* = 1,57 CO* = 15,84

Assimilation seule = 14,27 pour cent.

Malgre les mauvaises conditions d'experience, 1'assimilation
Femporte de beaucoup sur la respiration, car la resultante des deux
phCnomenes donne encore 9,57 pour 100 d'acide carbonique

Deuxieme experience. — 7 aout 1900. Temps gris
M6mes conditions d'e> que precedemment, seule-

la branche qui est en experience est beaucoup plus agee.
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Gaz initial :

CO2 = 11,14

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 18°,5 Temp. 18<\5

CO2 =0,88 CO2 =17,76

Assimilation seule = 16,88 pour cent.

L'assimilation l'emporte sur la respiration, et ie phenomene

total donne encore 10,26 pour cent d'acide carbonique absorbe.

Troisieme experie

Cette fois j'experiu

de Chene.

Le lambeau est glisse dans le tube de facon a etre fixe solidement

sans toucher la surface du mercure. II n'y a que la surface du

lambeau recouverte de liege, qui est fortement eclairee. La respira-

tion du lambeau estevidemment augmentee a cause de la blessure.

Duree de l'experience :2h.s.a5h.s.

Gaz initial

:

CO2 = 8,36

Gaz final

:

Appareil expos6ala lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 20° Temp. 19,5°

GO2 = 7,84 CO2 = 12,03

Malgre la respiration exager<5e, l'assimilation l'emporte un peu,

la resultante des deux phenomenes donne encore 0,52 pour 100

d'acide carbonique absorbe.

L'assimilation seule = 4,79 pour cent.

Quatrieme experience. — 8 aout 1900. Temps couvert et pluvieux.

En experience, lambeau enleve a un jeune Chene ; le lambeau qui

assimile ne recoit que de la lumiere diffuse.

Dur^e de l'experience : 10 h. 1/2 m.aSh. 1/4 s.

Gaz initial

:

CO2 = 9,84
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Apparoil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 18>,5 Temp. 18»

CO- = 5,88 CO- = 18,60

Assimilation seule == 12,72 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 3,96 pour 100
d'acide carbonique absorbe. L'assiiiiilation l'emporte de beaucoup
sur la respiration, laquelle, comme nous l'avonsdit, est exageree.

Pinus Strobus (PI. 1 et 2, fig. 4)

Dans cetteespece, la distribution de la chlorophylle confirraece
qui precede. Dans les jeunes pousses elle entre plus profondement
et arrive jusqu'a la moelle ; cepeudant, il n'y a pas de zoue perime-
dullaire continue; on ne trouve que des groupes de grains verts
parsemes autour de la moelle. On trouve de la chlorophylle dans
les rayons medullaires, un peu dans le liber, beaucoup dans
l'ecorce surtout autour des canaux secreteurs. Dans le phello-
derme, sous le liege, il y a une large bande chlorophyllieune.

Dans une branche plus agee, la distribution de la chlorophylle
est presque la meme, sauf qu'on ne la trouve presque plus dans la

region perimedullaire. Enfin, dans une branche tres vieille la

chlorophylle disparait dans les rayons medullaires profonds du
bois.

Si, a present, on compare la section d'une branche avec celle
in lambeau du tronc, on voit que dans cette derniere la zone

s riche en chlorophylle que celle de
trouve plus dans les rayons medul-

laires; la chlorophylle se limite au phelloderme.

Premiere experience.— 27 aoutl900. Temps changeantet couvert.
En experience, branche agee de Pinus Strobus. La branche qui
assimile nerecoit que de la lumiere difTnsfiaile ne recoit que de

Dunie de l'expe>ience

Gaz initial:

CO 1 = 10.29
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Temp. 180,50 Temp. 18\50

CO 2 == 0,91 CO2 = 10,95

Assimilation seule = 10,05 pour cent.

L'assimilation l'emporte de beaucoup sur la respiration
,

laquelle est minime. La resultante des deux ph^nomenes donne

9,38 pour 100 d'acide carbonique absorbe.

Deuxieme experience.— 22 aout 1900. Temps gris et pluvieux. En

experience, lambeau de tronc d'un Pinus strobns ; le lambeau qui

assimile recoit une lumiere peu intense.

Duree de I'experienee : 11 h. matin a 5 h. soir.

(hi: initial

CO* = 6,01

r final :

a la 1 umin Appareil mainterm a I'ol

Temp. 20',;; Temp .
20^

CO 2 = 0,66 C02 = H.I.7

L'assimilation seule = 13,51 pour cent.

La respiration y est beaucoup plus grande que dans le cas prece-

dant, ceci s'explique par le fait que le lambeau est blesse et que la

respiration est exageree. Cependant, ici encore, l'assimilation depasse

de beaucoup la respiration et la resultante des deux phenomenes

donne 5,41 pour cent d'acide carbonique absorbe.

Thuia occidentalis.

Une section dans un lambeau enleve au tronc de l'arbre nous

presente, au-dessous du liege, un large anneau chlorophyllien

qui se continue dans l'ecorce sous forme de groupes de grains

verts isoles ; ceux-ci disparaissent successivement a mesure qu'on

s'approche du bois; les rayons m^dullaires en sont totalement

depourvus. Quant au liege, il est tres bien developpe" et presente une

large bande brune suberifiee.
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Experience. — 11 aout 1900. Temps changeant ; en experience,

lambeau de Thuia avec un liege bien d6veloppe\ Le larabeau qui

assimile a recu au debut de la lumiere diffuse et se trouve ensuite

expose en plein soleil. Duree de l'experience : 10 b. 1/2 m. a 5 h. s.

Gaz initial

:

CO2 = 6,31

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscunte.

Temp. 18°,50 Temp. 18"

CO2 = 0,32 GO2 = 8,74

Assimilation seule = 8,42 pour cent.

Malgre la respiration exager^e, la resultante des deux ph&
nenes donne encore 5,99 pour cent d'acide carbonique absorbe.

HlPPOPHAE RHAMNOIDES (PI. 1 et 2, fig. 10).

Au point de vue de la distribution de la chlorophylle, cette

plante n'a rien de particulier. Une coupe a travers un lambeau de

tronc presente un liege excessivement epais et sous ce liege, dans le

phelloderme, une couche continue de chlorophylle tres large et tres

verte; elle s'arrete vers les faisceaux de fibres, si nombreux dans

l'ecorce de YHippophae, et ne les depasse pas. Partout ailleurs la chlo-

rophylle n'existe pas.

Comme le liege de cette plante s'enleve tres facilement, j'ai

essaye de faire quelques experiences en faisantassimiler directement

la couche verte phellodermique apres avoir enlev^ le liege ; dans

d'autres cas, j'ai essaye de faire assimiler la couche verte phelloder-

mique en lui superposant une deuxieme couche de liege, c'est-a-

dire en recouvrant le lambeau ordinaire du tronc, d'un lambeau de

liege, enleve au meme tronc. Voici les resultats de ces experiences

:

Premiere experience. — 19 juillet 1899. En experience, lambeau
d'un tronc YHippophae. Temps chaud et ensoleille ; le lambeau qui

assimile est expose en plein soleil. Duree de l'exp6rience : de 11 h.

du matin a 5 h. du soir.
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Gaz initial :

CO2 = 5,04

Gaz final :

Appareil expose a la lumie re Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 19°,5 Temp. 19»,0

G02 =0 CO 2 = 11,43

Assimilation seule = 1 1,43 pour 100.

L'assimilation l'emporte sur la respiration de 5,04 pour cent.

Deuxieme experience.— 15 juillet. Memes conditions d'expe>ience

que precedemment, seulement la couche verte recoit de la lumiere

directement, le liege est enleve ; le lambeau est blessC et respire

fortement par toute sa surface. Duree de l'experience : 11 h. 1/2 m.
a 5 h. s.

Gaz initial:

CO2 = 5,04

Gaz final:

Temp. 19" ,50 Temp. 19»

CO 2 = 0,4 GO 2 = 10,90

Assimilation seule = 10,50 pour cent.

L'intensite de Tassimilation est la meme que dans le cas prece-

dent, _malgre la blessure. L'assimilation l'emporte sur la respi-

ration de 4,64 pour cent.

Troisieme experience. — 29 juillet 1899. Temps chaud et enso-

leille". En experience, lambeaux enlev^sau tronc de l'arbreavec un
liege epais. Le lambeau qui assimile recoit de la lumiere intense.

Duree de l'experience : 10 h. 1/2 m. a 1 h. 1/2.

Gaz initial

:

CO2 = 8,70

Gaz final

:
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Assimilation seule = 9,42 pour 400.

La resultante des deux phenomenes donue 4,33 pour 100 d'acide

Quatrieme experience. — 29 juillet 1899. Memes conditions que

precedemment, seulement le liege est enleve. M6me duree de

l'experience.

Gaz initial

:

CO2 = 8,70

Gaz final

:

Appareil expose a la lumicre Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 19°,5 Temp. 19°

CO 2 = 2,21 CO? = 12,72

Assimilation seule = 10,51 pour cent, c'est-a-dire encore plus

intense que dans le lambeau intact. L'assimilation l'emporte de

6,49 pour cent sur la respiration.

Cinquieme experience,

exactement les monies

lambeau qui assimile es

— 29 juillet 1899. Conditions d'experience

que dans le cas precedent, seulement le

it recouvert d'une double coucbe de liege.

Gaz initial.

CO2 = 8,70

Appareil expose a la luir

Temp. 19\5

CO2 = 7,15

Gaz final:

ippcir-il maintenu a i'obscurite

CO2 = 12,72

Assimilation seule= 4,57 pour cent.

Le lambeau normal presente une assimilation seule egale a 9,42,

c'est-a-dire au double.

Bien que le lambeau assimile deux fois moins dans le cas qui

se presente, la resultante des deux phenomenes donne encore 1,55

pour cent d'acide carbonique absorbe.
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SORBUS AUCUPARIA

Dans une section d'un lambeau du tronc, on remarque un liege

bien developpe, et sous le liege, dans le phelloderme, une large

bande chlorophyllienne qui se continue vers l'interieur de l'^corce

et disparait totalement vers la region liberienne ; on n'en trouve

plus ni parmi les derniers faisceaux fibreux, ni dans le liber, ni

dans les rayons medullaires.

Premiere experience.— 7 Juillet 1899. Temps chaud et ensoleille.

En experience, lambeau enleve au tronc d'un Sorbier. Le lambeau

tile est expose en plein soleil. Duree de l'experience :

11 h.

(,<iz initial :

CO 2 = 0,36 CO 2 = 10,60

Assimilation seule — 10,24.

La resultante des deux phenomenes donne 8,67 d'acide carbo-

nique absorbed par consequent 1'assimilation l'emporte de beaucoup

sur la respiration.

Deuxieme experience. — Le liege du Sorbier s'enlevant facilement,

j'ai essaye de faire assimiler un lambeau sans liege. Les conditions

d'experience ont ete les m^mes que preceMemment.

Gaz initial :

CO2 = 9,48

Gaz final

:

Assimilation seule = 4,46 pour cent.

L'assimilation l'emporte encore sur la respiration, laquelle est

augmentee par le fait que le lambeau est entierement blesse\
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Troisieme experience. Memes conditions d'experience que pr6ce-

demment, seulement le lambeau est recouvert de deux couches de

liege superposees.

Gaz initial

:

Gaz final:

Appareil expose a la lumiere Appareil maintenu a l'obscurite

CO- = 7,84 CO* = 10,60

Assimilation seule = 2,76, c'est-a-dire 4 fois moins intense que
dans le cas normal.

L'assimilation l'emporte sur la respiration de 1,64 pour cent.

Quatrieme experience. — 22 aout 1900. Temps changeant et plu-

vieux. En experience, lambeau de Sorbier enleve au tronc. Le
lambeau qui assimile ne recoit que de la lumiere diffuse.

Gaz initial

:

CO2 = 6,07

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

CO* =0,55 CO* = 11,56

Assimilation seule = 11,01 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 5,52 pour
cent d'acide carbonique absorbe" ; l'assimilation l'emporte de beau-
coup sur la respiration, laquelle est cependant exage"ree par la

Fraxi:

Dans cette espece, la chlorophylle qui se trouve sous le liege,
dans le tronc, forme une zone verte tres large et tres Men developpee
dans le phelloderme, qui diminue successivement jusqu'aux pre-
miers faisceaux liberiens pour s'y arreter definitivement. Elle ne
p<metre pas dans les rayons medullaires.

Premiere experience.- 17 juilletl899. Temps chaud et ensoleille.
En experience, lambeau enleve a un tronc de Frene, liege bien
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developpe. Le lambeau qui assimile est expose en plein soleil.

Duree de l'experience : 10 h. m. a 3 h. s.

Appareil expos6 a la lumi&re

CO2 =5,25 CO2 = 11,46

Assimilation seule = 6,21 pour cent.

L'assimilation l'emporte sur la respiration ; la resultante des

deux phenomenes donne encore 3,11 de CO2 absorbe.

J'ai fait assimiler en meme temps, dans des conditions absolu-

ment analogues, des troncs ou le liege a 6"te enleve. La quantite

d'acide carbonique dans le gaz final a 6tC = a 3,63.

La couche verte mise a nu a assimile d'une facon plus intense

que quand elle se trouvait recouverte par le liege et ceci malgre" la

Deuxieme experience. — 19 juillet 1899. Temps chaud et enso-

leille. En experience, lambeaux de Frene enleves au tronc de 1'arbre.

Deux lambeaux assimilent, un avec son liege, un autre sans liege,

le troisieme respire. Ceux qui assimilent sont exposes en plein

• soleil. Duree de l'experience : 10 h. 1/2 m. a 4 h. 1/2 s.

Gaz initial :

CO2 = 5,04

CO* = 0,43 CO2 = CO* = 12,72

L'assimilation seule dans le lambeau normal = 12,29 pour 100.

Ici encore, le lambeau blesse a assimile plus fortement.

L'assimilation l'emporte toujours sur la respiration.

Trohibne experience. — 10 aout 1900. Temps gris et pluvieux.

i experience, lambeaux enleves a un tronc de Frene. Celui qui
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assimile recoit de la lumiere diffuse. Duree de l'experience

11. h. m. -5h. 1/2 s.

Gaz initial:

CO2 = 9,33

Gaz final:

Appareil expose a la lumiere Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 18" Temp. 18«,5

CO2 = CO2 = 13,18

Assimilation seule = 13,18.

L'assirailation est enorme en comparaison de la respiration.

Staphylea pinnata

Une section faite a travers un lambeau du tronc recouvert de

son liege presente la structure qui suit : un liege plutdt mince
sous lequel se trouve le phelloderme, un anneau sclereux presque
continu qui le separe du liber, lequel est traverse" par de larges

rayons medullaires qui se continuent dans le bois. La chloro-

phylle se localise dans le phelloderme ou elle forme une large

bande verte ; la chlorophylle se continue a l'interieur de l'anneau

sclerenchymateux et remplit entierement les rayons medullaires

liberiens qui se terminent en fuseau vers le bois et s'y continuent,

mais y sont beaucoup plus 6troits. Les couches les plus externes
du bois en contiennent encore un peu, mais on ne trouve plus de
chlorophylle dans les rayons medullaires profonds du bois.

Experience. — 10 aout 1900. Temps gris et pluvieux. En expe-
rience, lambeaux de Staphylea enleves au tronc de l'arbre. L'un
deux assimile et ne recoit que de la lumiere diffuse. L'autre
respire a l'obscurite\ Duree de l'experience : 11 h. m. a 5 h. 1/2 s.

Gaz initial :

CO 2 = 9,33

Gaz final

:

Appareil expos* a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite
Tem P" ,8° Temp 18o,5

CO 2 = 4,68 G02 = 1362
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Assimilation seule = 10,94.

La resultante des deux phenomenes donue encore 4,65 pour 100

d'acide carbonique absorb^ ; done, l'assimilation l'emporte sur la

respiration.

Crataegus oxyacantha

Comme dans l'espece prexedente, la chlorophylle est surtout

localisee dans la partie de l'^corce qui se trouve immediatement

sous le liege. Elle y forme une large bande verte continue; cette

bande se continue autour des faisceaux de fibres les plus rappro-

ches de la peripherie, puis diminue peu a peu pour disparaitre

completement dans le liber. A partir de cette region, on ne trouve

plus trace de chlorophylle dans le tronc du Cratsegus.

Premiere experience. — 11 juillet 1899. Temps chaud etensoleille.

Le lambeau qui assimile est expose en plein soleil. Duree de

l'expenence : 10 h. m. — 4 h. s.

Gaz initial:

CO- = 8,28

Appareil expos6 a la lumiere Appareil maintenu a 1'obscurite

Temp. 19o Temp. 18«,5

CO 2 = 1,34 CO2 = 13,64

Assimilation seule = 12,30 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 6,94 d'acide

carbonique absorbed L'assimilation l'emporte sur la respiration.

POPULUS PYRAMIDALIS (PL 1 et 2, fig. 5)

Le Peuplier pr^sente le cas general au point de vue de la distri-

bution chlorophyllienne dans les troncs d'arbres. G'est toujours la

large bande verte qui se trouve immediatemeut sous le liege,

lequel est bien d^veloppe et assez epais. Cette bande verte ne se

continue presque plus dans les tissus parenchymateux entre les

faisceaux fibreux corticaux ; elle se liraite au phelloderme et a la

partie la plus externe de Tecorce.
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Premiere experience.— 11 juillet 1899. Temps ensolei lie et chaud.

Le lambeau qui assimile est expose en plein soleil. Duree de

l'experience : 10 h. 1/2 m. a 4 b. s.

CO2 = 0,49 CO 2 = 12,74

Assimilation seule= 12,25 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 7,79 pour

cent d'acide carbonique absorbe; done, l'assimilation l'emporte de

beaucoup sur la respiration.

Deuxieme experience. — 25 aout 1900. Temps couvert pendant
une bonne partie de l'experience, pendant ce temps le lambeau qui

assimile ne recoit que de la lumiere difiuse. Duree de l'experience :

10 h. l/2m.a4h. 1/2 s.

Gaz initial

:

CO2 = 10,21

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 18°,5 Temp. 18°,5

CO2= 5,86 CO* = 13,03

Assimilation seule = 7,19 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 4,35 pour
cent d'acide carbonique absorbe" ; l'assimilation l'emporte sur la

respiration.

Acer platanoides.

Rien de particulier au point de vue de la distribution chloro-
phyllienne, dans l^corce de YAcer. Toujours sous un liege bien
developpe, se trouve la zone verte phellodermique, e^aisse et riche en
chlorophylle

;
elle ne d^passe pas les fibres corticales, qui en sont

en quelque sorte la limite.



L ASSIMILATION CHLOROPHYLLTENNE A TRAVERS LE LIKGE 73

PremUre experience.— 11 Juillet 1899. Temps chaud et ensoleill6.

Le lambeau du tronc qui assimile est expose en plein soleil. Duree

de l'experience : 10 h. 1/2 m. a 4 h. 1/2 s.

Gaz initial:

CO2 = 8,28

Gaz final

:

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a 1'obscurite.

Temp. 19° Temp. 18>,5

CO2 = 5,82 CO 2 = 13,79

Assimilation seule = 7,97.

La resultante des deux phenomenes donne encore 2,46 pour 100

d'acide carbonique absorbe.

Deuxieme experience. — 18 aout 1899. Temps changeant. Le

lambeau qui assimile ne recoit que de la lumiere diffuse. Duree de

l'experience • 10 h. m. a 4 h. s.

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a 1'obscurite.

Temp. 19° Temp. 19°,5

CO2 = 3,45 CO* = 11,05

Assimilation seule = 7,50 pour 100.

L'assimilation l'emporte sur la respiration ; la resultante des

deux phenomenes donne 2,14 pour cent d'acide carbonique absorbe.

Troisieme experience. — 22 aout 1900. Temps gris et pluvieux.

Le lambeau qui assimile ne recoit que de la lumiere diffuse. Duree

de l'experience : 10 h. m. a 5 h. 1/2 s.

CO2 = 6,07

al :

il expose a la lum Appareil maintenu a I'ol

Temps 20»,5 T'Tlip. »•

CO2 = 4,30 CO2 = 12,36
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Assimilation seule— 8,06 pour 100.

La resultante des deux ph^nomenes donne encore 1,77 d'acide

carbonique absorbe ; la temperature d^passe 20° et la respiration

est plus active que dansjles cas precedents. Toutefois, l'assimilation

l'emporte encore sur la respiration.

Clematis Vitalba (PI. 1 et % fig. 8)

Les jeunes tiges des Clematites presentent des cdtes et des

sillons caracteristiques. En coupant la jeune pousse, a l'oeil nu on
remarque comme dans 1'espece precedente que la section est

presque entierement verte, sauf la moelle. Daus une jeune pousse,
l'epiderme persiste encore ; dans l'ecorce primaire, un anneau de
sclerenchyme se dessine, mais il n'y a pas encore trace de liege; les

faisceaux libero-ligneux sont forme's.

La chlorophylle dans cette jeune tige se localise sous l'epiderme
au-dessusdu sclerenchyme, dans les sillons formes par les c6tes.

Ce sont des arcs chlorophylliens isoles qui atteignent a peu pres la

moitie de la saillie de chaque cdte. Des arcs verts analogues se

retrouvent a l'interieur de 1'anneau de sclerenchyme. Pas de chlo-
rophylle dans le liber, passablement dans le jeune bois entre les

faisceaux et abondante dans les rayons medullaires; on en troupe
aussi dans la region perimedullaire.

Dans une tige plus agee, on voit le liege se former; il est pro-
fond, pericyclique et alors toute la partie exterieure est rejetee au
dehors; au lieu de 1'anneau continu de sclerenchyme, on trouve des
arcs sclereux en face de chaque faisceau (PI. 1 et 2, fig. 8). Entre ces
arcs et le liege, on trouve la chlorophylle qui descend les Iarges
bandes de rayons medullaires pour se continuer jusqu'a la moelle.
On trouve encore de la chlorophylle entre les jeunes vaisseaux et
chaque faisceau parait entoure d'un anneau tres vert. On ne trouve
plus de couche perimedullaire continue et toute la chlorophylle qui
se trouva.tdans l'ecorce primaire a naturellement disparu

Plus tard, dans une tige agee, on trouve a peu pres la meme dis-
position que ,e viens de decrire, sauf que la chlorophylle disparait
totalement dans la region perimedullaire.

Premiere experience. - 4 Juillet 1900. Temps chaud et ensoleille.
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Gaz initial :

O 2 = 11,25

Gaz final

:

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 20° Temp. 18°,5

CO 2 = 4,57 CO2 = 20,02

= 25,80 = 8,50

Az = 70,63 Az = 71,48

Assimilation seule = 15,45 pour cent.

L'assimilation 1'emporte encore sur la respiration, car la resul-

tante des deux phtmomenes donne encore 6,68 pour cent d'acide

carbonique.

Deuxieme experience. — 4 Juillet 1900. Jour chaud et ensoleille.

En experience, jeune tige de Clematite dans laquelle le liege est

deja forme. Duree de l'experience : midi a 6 h. du soir.

La tige qui assimile est exposee en plein soleil.

Gaz initial :

CO- = 11,25

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurit6

Temp. 20° Temp. 18«,5

CO 2 = 6,70 CO 2 = 19,97

O = 20,94 O =8,17
Az = 72,36 Az = 71,86

Assimilation seule = 13,27 pour cent.

L'assimilation 1'emporte encore sur la respiration, la resultante

des deux pheuomenes doune 4,55 pour 100 de CO2
. Les rapports

de CO 2 et de O sont sensiblement voisins de 1

.

O CO 2
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Troisieme experience. — 4 juillet 1900. Conditions analogues a

celles des deux experiences precedences ; la tige qui assimile est

ag£e et possede un rhytidome.

Gaz initial

:

CO* = 11,25

= 18,35

l'obscurit6

Temp. 20° Temp. 18°,5

CO-' = 12,40 CO2 = 19,04

Ici.la respiration l'emporte sur l'assimilation; dans la re^sultante

des deux phe"nomenes, l'assimilation seule = 6,64 pour 100.

Spir^a rosea (PL 1 et 2, fig. 9)

Les tiges de Spiraea presentment encore cette particularite sign alee

dans le Groseillier, c'est-a-dire que la section microscopique parait

completement verte, sauf la moelle.

Si Ton fait une coupe dans une jeune tige on remarque que

l'ecorce, les rayons medullaires ainsi que la region perimedullaire

sont remplies de chlorophylle.

Plus tard, dans une tige d'un an et merae de deux ans, la dis-

position est presque tout a fait la meme, et ce n'est que dans une
tige tout a fait agee que la zone verte perimedullaire perd peu a peu

sa chlorophylle, laquelle jaunit sans cependant disparaltre totale-

ment, m6me dans une tige relativemeut agee.

Sous le liege assez epais, la couche verte est a bondante et bien

coloree, ainsi que dans les rayons medullaires (PI. 1 et 2, fig. 9).

Premiere experience.— 31 juillet 1900. Temps ensoleille et chaud.
En experience, jeune tige de Spirsea d'un an,avecdu liege bien

developpe. Dur6e de l'experience : 11 h. m. a 5 h. 1/2 s.

Gaz initial :

CO8 « 7,56
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Gaz final

:

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 21° Temp. 20°,5

C02 = 1,01 CO* = 12,57

Assimilation seule = 11,56.

L'assimilation l'emporte sur la respiration : la resultante des

deux phenomenes donne encore 6,55 pour 100 d'acide carbonique

absorbe.

D u le e experience.— 31 juillet 1900. Memes conditions d'expeM

rience que precedemment ; la branche qui assimile est exposee en

plein soleil, c'est une branche de 3 ans.

Gaz initial :

CO* = 7,56

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 21<> Temp. 20»,5

C02 = 2,43 CO2 = 10,64

Assimilation seule = 8,21 pour 100.

L'assimilation l'emporte sur la respiration ; la resultante des

deux phenomenes donne encore 5,13 pour cent d'acide carbonique

absorbe.

Ampelopsis hederacea (PI. 1 et 2, fig. 7)

La Vigne vierge confirme a tous points de vue ce que je viens de

dire sur les especes precedentes. Ainsi, dans une jeune pousse

verte ou l'epiderme subsiste encore, on trouve passablement de

chlorophylle sous l'epiderme et dans 1'ecorce tout entiere ;
elle

entoure les faisceaux du liber dans les rayons m^dullaires qu'elle

remplit et rejoint une couche chlorophyllienne continue et bien de-

veloppee dans la region perimedullaire. On trouve encore des grains

de chlorophylle entre les jeuues vaisseaux du bois. On n'en trouve

pas dans le liber.

Dans une tige un peu plus ag^e qui possede peu de liege,

l'epiderme a completement disparu ainsi que 1'ecoree primaire.

Dans le phelloderme, sous le liege, on trouve une grande couche
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verte bourreede chlorophylle Gette couche diminue un peu vers les

faisceaux, tout en restant importante, se continue dans les rayons

medullaires, tres verts, et vient rejoindre la couche verte peri-

medullaire, tres bien developpee et tres verte; on trouve meme
des grains verts isoles dans la raoelle (fig. 7).

A un 6tat plus avance\ le liege devient plus epais, le phelloderme
est encore rempli de chlorophylle, mais les rayons medullaires

sont moins riches en chlorophylle et la couche verte de la region

perimedullaire a presque disparu.

Dans une tige plus vieille encore, on ne voit de la chlorophylle

que dans le phelloderme; les rayons medullaires en sont totale-

ment depourvus et enfin dans une tige tout a fait agee la couche
verte phellodermique persiste encore, mais devient moins riche en
chlorophylle; dans les autres tissus il n'y en a plus trace.

Premiere experience. — Jeune tige de Vigne vierge ou le liege est

deja bien developpe. 16 juillet 1900.

Temps tres chaud et ensoleille. — La tige qui assimile es

exposed en plein soleil. Duree de l'experience : 11 h. rn. a 5 h.3/4
du soir.

Gaz initial :

C02 = 8,54

at 20,72

Az =70,74

Gaz final :

Appareil expos6 ft la lumiere Appareil maintenu a l'obscurit6

Temp. 20o -2lo Temp. 20o

CO2 = 0,45 GO2 es 17 29

=29,09 O = 9J6
Az =70,46 Az =72,95

Assimilation seule = 16,65 pour 100.

L'assimilation l'emporte de beaucoup sur la respiration, car la

resultante des deux phenomenes donne encore 8,09 pour cent
d'acide carbonique absorbe.

Les rapports de _0 et CO^sont sensiblement voisins de 1

CO* O
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Deuxieme experience. — 16 juillet 1900. M6mes conditions d'e

perience que precedemment, seulement la branche qui assimile <

Gaz initial :

CO2 = 8,59

Gaz final

:

Appareil expose a la lumi6re Appareil maintenu a l'ol

Temp. 20«- 21o Temp. 20o

CO2 = 5,72 CO1 = 16,54

Assimilation seule = 10,82 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne encore 2,82 pour 100

d'acide carbonique absorbe. L'assimilation 1'emporte encore surla

respiration. Dans la branche sur laquelle je viens d'experimenter

la couche verte perimedullaire commence deja a disparaitre.

Troisieme experience. — 25 juillet 1900. Temps tres chaud et

ensoleille. En experience, tige tres agee de Vigne vierge ; cette tige

n'a recu que de la Jumiere tres tamisee par un epais feuillage ; elle

ne possede de la chlorophylle que dans le phelloderme. Duree

de l'experience : 11 h. m. a 4 h. s. La tige qui assimile est exposee en

plein soleil.

Gaz initial :

Appareil expose a la

Temp. 20«

= 9,19

Assimilation seule = 3,60 pour 100.

La respiration l'a emporte" sur la respiration de 2,09 pour II

Ce resultat me parait etre du a Pabsence d'une lumiere suffisan

la tige poussant contre uu mur et 6tant recouverte par une epais

couche de rameaux et de feuilles.



80 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

Sarothamnus SCOPARIUS

La tige du Sarothamnus presente des cdtes saillantes caracte-

ristiques, lesquelles dans une jeuiie tige verte sans liege ont une

structure tout a fait particuliere. Ge sont de longues cellules en

palissades, remplies de chlorophyile verte et cette couche chloro-

phyllienne, epaisse et continue, fait le tour de la tige et aboutit

dans chaque saillie a un faisceau fibreux ou plut6t collencby-

niateux. On trouve encore de la chlorophyile, quoique un peu

moins abondante, dans l'ecorce tout entiere, le liber et les rayons

medullaires, jusqu'a la region perimedullaire qui en contient aussi,

mais sans former une assise continue.

Dans une tige plus agee ou le liege s'est deja formed on trouve

encore dans les cdtes saillantes des cellules en palissade sous le

liege. Ici encore, elles sont riches en chlorophyile, qui remplit

le phelloderme entier sauf les parties fibreuses, se continue dans

le liber et va le long des rayons medullaires, presque jusqu'a la

moelle. Des la region perimedullaire la chlorophyile fait deja entie-

rement defaut.

Si, a present, on fait une section dans une tige tout a fait agee,

on trouve le liege plus epais et les cdtes saillantes ont presque tota-

lement disparu ou bien sont completement suberifiees; les palis-

sades n'existent plus. Sous le liege, se trouve une large zone

chlorophyllienne, qui remplit le phelloderme, diminue un peu vers

le liber sans disparaitre et se continue dans les rayons medullaires

ou elle ne se trouve que dans les deux dernieres assises annuelles

du bois.

Premiere experience. — 18 aout 1900. Temps ensoleille et chaud.

En experience, tige de Sarothamnus de l'annee, avec du liege bien

developpe; la tige qui assimile est exposee en plein soleil.

Duree de 1'experience : 11 h. 1/2 m. a 5 h. s.

Qaz initial :

CO- = 7,05

Gaz final

:

Appareil expos6 k la lumtere Appareil maintenu a l'obscurite

Temp.l8«> Temp. 18»

GO- = 0,78 CO2 = 13,56
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Assimilation seule = 12,78 pour 100.

L'assimilation l'emporte beaucoup sur la respiration, puis

la resultante des deux phenomenes donne encore 4,27 pour c

d'acide carbonique absorbe.

Deuxieme experience.— Memes conditions d'e

cedemment. Seulement la tige du Sarothamnus

rimente est beaucoup plus agee.

xperience que pr<§-

sur laquelle j'expe-

Gaz initial :

CO 2 = 7,05

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 18o Temp. 18°

GO2 = 0,44 GO2 = 13,01

Assimilation seule = 12,57 pour cent.

La resultante des deux phenomenes donne en core6,61 pour cent

d'acide carbonique absorbe.

Ulmus campestris (PI. i et 2, fig. 6)

Une jeune branche d'Orme dans laquelle le liege est deja forme

possede sous le liege un phelloderme collenchymateux ; ce phello-

derme est limite dans sa partie inferieure, par des arcs sclereux,

qui touchent au liber. La chlorophylle se localise dans le phello-

derme entier ou elle est ties abondante, dans le liber, dans les

rayons m6dullaires, dans la rCgion perimedullaire, et se trouve

meme dans la moelle. Lacouche verte perimedullaire est continue.

Dans une branche plus £gee, la chlorophylle disparait dans la

moelle, diminue fortement dans la zone perimedullaire, persiste

encore dans les rayons medullaires, les couches externes du liber

et est abondante dans le phelloderme, surtout dans le voisinage

immediat du liege, lequel est assez epais.

A un etat plus avance, la branche d'Ulmus perd toute sa chloro-

phylle dans la region perimedullaire, ainsi que dans les rayons me-

dullaires des assises les plus profondes du bois.

Bans une branche tout a fait agee, on trouve de la chlorophylle

seulement dans les rayons medullaires des couches ligneuses les
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plus jeunes. Quant a la couche verte phellodermique elle est tres

abondante, meme dans les branches les plus agees. Ontrouve aussi

de la chlorophylle dans le liber.

Premiere experience.— 27 Aout 1900. Temps changeant, couvert.

En experience, branche d'Ulmus de 3 ans, avec un liege bien d6ve-

loppe. La branche qui assimile est exposee a la lumiere diffuse.

Duree de l'experience 11 h. m. — 4 h. s.

Gaz initial

:

CO! = 10,29

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil mainten

Temp. 18°,5 Temp.

CO 2 = 2,01 CO* =>

u a l'obscurite.

18°

12,05

La i

d'acide

milation seule = 10,04 pour cent,

resultante des deux phenomene:

carbonique absorbe; done, l'assim

ir la respiration.

s donne 8,28 pour cent

ilation l'emporte de beau.

Deuxieme experience. — l er Juillet 1899. Temps chaud et enso-

leille. En experience, vieille branche d'Ulmus campestris, elle est

exposee en plein soleil. Duree de l'experience : 2 h. apres-midi

a 5 h. soir.

Gaz initial :

CO- = 5,70

Appareil expose a la lumiere. Appareil maintenu a l'obscurite.

Temp. 19«,5 Temp. 19»,5

CO* = 4,13 CO* = 10,77

Assimilation seule = 6,64.

L'assimilation l'emporte sur la respiration. La resultante des

deux phenomenes donne 1,57 d'acide carbonique absorbe".
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Fagus

Une coupe a travers une jeune branche ou le liege est a peine

forme est bourree de chlorophylle. Sous le liege, une epaisse

couche verte qui se continue dans le phelloderme, entoure d'un

anneau vert les arcs sclereux, remplit le liber, Ies rayons medul-

laires, la zone perimedullaire et la moelle. Tout, sauf les parties

lignifiees et suberifiees, est tres vert

.

A un etat plus avance, la chlorophylle diminue beaucoup dans

la inoelle et en partie dans la zone perimedullaire. Partout ailleurs,

elle persiste et elle est tres abondante. Plus la tige vieillit plus la

chlorophylle disparait au centre et plus elle est abondante vers le

peripheric

A un age plus avance, on ne trouve plus trace de chlorophylle

dans la moelle, ni dans la zone perimedullaire; les rayons medul-

laires sont encore verts, tout le long on trouve de la chlorophylle

dans le liber, autour des arcs sclereux de l'ecorce et dans le phello-

derme, ou Ton voit une epaisse bande verte dans le liege.

Dans une branche plus vieille encore, la partie des rayons me-

dullaires qui avoisine la moelle est d^pourvue de chlorophylle, le

minimum de lumiere necessaire pour la former n'a pas ete atteint.

Premiere experience. - 14 juin 1899. Jeune branche de Fagus

silvatica dans laquelle le liege est deja bien forme. La branche

qui assimile est exposee en plein soleil. — Temps chaud et enso-

leille. Duree de l'experience : 11 h. m. a 4 h. s.

Gaz initial

:

CO2 = 5,59

Gaz final:

Appareil expose a la lumiere Appareil maintenu a l'obscurite

Temp. 19» Temp. 18°,5

CO2 = 0,43 CO 2 = 10,21

Assimilation seule = 9,78.

La resultante des deux phenomenes donne encore 5,16 pour 100

d'acide carbonique absorbe; lassimilation 1'emporte de beaucoup
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Deuxieme experience. — 22 juin 1899. Temps chaud et ensoleille.

En experience, branche de Fagus silvatica un peu plus agee que la

precedente. La branche qui assimile est exposee en plein soleil.

Duree de l'experience : 10 h. 1/2 m

l'obscurite

Temp. 18°,5

CO2 = 2,82 CO2= 11,05

Assimilation seule = 8,23 pour 100.

La resultante des deux phenomenes donne encore 7,92 pour 100

d'acide carbonique absorbe ; l'assimilation l'emporte de beaucoup

sur la respiration.

Troisieme experience. — 28 aout 1900. Temps couvert et pluvieux.

En experience, branche agee de Fagus silvatica ; la branche qui

assimile ne recoit que de la lumiere diffuse. Duree de l'experience

11 h. m. a 4 h. s.

Gaz initial

:

CO* = 9,91

Gaz final :

Appareil expose a la lumiere. Appareil expose a l'obscurite.

Temp. 19» Temp. 19°,5

CO2 = 2,14 GO* = 11,91

Assimilation seule = 9 ?
77 pour cent.

L'assimilation l'emporte sur la respiration ; la resultante des

deux phenomenes donne encore 7,77 pour 100 d'acide carbonique

absorbe".

Quatrieme experience. — 28 aout 1900. Le temps est gris et cou-

vert. Memes conditions d'experience que precedemment, seulement

la branche de Fagus est encore plus agee que la precedente. Duree

de l'experience : 11 h. 1/2 m. a 4 h. s.

Gaz initial

:

CO- =- 9,91
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\[pp;in-il

CO^ = 2,20 GO2 = 12,11

Assimilation seule = 9,91 pour 100.

L'assimilation l'emporte de beaucoup sur la respiration; la

resultante des deux phenomenes donne encore $7,71 pour 100

d'acide carbonique absorbe.

Betula alba

Une jeune branche de Bouleau en coupe mince, presente au

point de vue de la distribution de la chlorophylle une grande ana-

logic avec le H6tre. Ainsi, comme dans le cas precedent, dans une

branche toute jeune, mais oil le liege est dCja forme, on voit la

chlorophylle remplir tous les tissus vivants et mous. On en trouve

done partout, a partir de la moelle, dans la zone perimedullaire,

les rayons medullaires, le liber, le phelloderme; il n'y a que le

liege, les fibres corticales et les cellules du bois qui n'en possedent

pas. Mais cette chlorophylle chez le Bouleau disparait plus vite

dans les parties profondesque chez le Hetre.

Dans une branche un peu plus agee, on n'en trouve plus ni

dans la moelle, ni dans la zone pe'rimedullaire ; les rayons me-

dullaires dans le voisinage de la moelle ne sont presque plus

colores, par contre la zone verte phellodermique est plus riche en

chlorophylle.

Dans une branche agee, on ne trouve de la chlorophylle qu'im-

me'diatement sous le liege, ou elle forme une zone assez large, dans

tout le phelloderme, surtout au voisinage des fibres corticales, dans

le liber externe et dans quelques assises externes du bois. Dans
les parties profondes, la chlorophylle disparait totalement.

Premiere experience. — l er Septembre 1900. Temps ensoleille et

chaud. En experience, vieille branche de Bouleau ; la branche qui

assimile est exposee en plein soleil. Duree de 1'experience :

10h.l/2m.a4h. s.
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10* = 9,27

Gaz final:

Assimilation seule = 6,16 pour cent.

L'assimilation l'emporte sur la respiration, la resultante des

deux pMnomenes donne 3,58 pour 100 d'acide carbonique absorbe.

CONCLUSIONS

Les resultats obtenus dans les recherches qui pre^cedeDt concor-

dent tous sensiblement entre eux. Toutes les fois qu'il y a eu

formation de chlorophylle a l'interieur des tissus dans les organes

non verts ext^rieurement, il y a eu absorption d'acide carbonique.

II en resulte un fait important : la chlorophylle qui se forme

sous le liege ou le rhytidome assimile.

Au point de vue anatomique, la disposition de la chlorophylle

qui se produit sous le liege, dans les branches comme dans les

troncs d'arbres, ne suit aucune* loi. Elle n'a aucune preference

quant au caractere du tissu m6me ; elle peut apparaitre dans un

tissu vivant quelconque. On la voit aussi bien dans la moelle de

jeunes branches que dans la region perimedullaire, les rayons

medullaires du bois ou du liber, le liber secondaire, l'ecorce pri

maire, le phelloderme.

La position de la chlorophylle est strictement determinee par

les conditions physiologiques : la substance verte se forme la oil les

conditions lui sont les plus favorables, c'est-a-dire la ou elle recoit

suffisamment de lumiere pour fonctionner.

La chlorophylle a l'inte>ieur des branches et des troncs ne peut

se former sans lumiere; il lui faut peut-etre une lumiere faible,

menie ties faible dans les tissus profonds, mais elle ne peut s'en

passer. La preuve en est qu'elle disparalt successivement dans

les tissus profonds, pour devenir plus abondante dans le voisinage
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de la lumiere, c'est-a-dire qu'elle se detruit des que l'ecran forme

par les tissus qui la separent de l'exterieur 1'empecbe de fonc-

tionner.

Cette limite n'est pas la meme pourtoutes les plantes, elle varie

tres probablement avec les caracteres des tissus, et leur transpa-

rence a la lumiere. Quand cette transparence est plus grande on

trouve la chlorophylle jusque dans la moelle
;
quand elle est moins

grande, clans la zone perimedullaire ou les rayons medullaires du

Moins les tissus laissent passer de rayons, plus la chlorophylle

se trouve limitee au voisinage de la peripherie, jusqu'a ne se trouver

qu'immediatement sous le liege.

Quand le liege qui recouvre le tissu assimilateur devient trop

epais, la lumiere ne peut pas le traverser et Ton ne trouve plus de

chlorophylle sous le liege. C'est le cas qui se presente sur une

grande partie de la surface d'un vieux tronc d'arbre, a rhytidome

crevasse
; et cependant, au fond des crevasses, subsistent des

plaques vertes. La lumiere pouvant penetrer dans ces plaques ou le

rhytidome est plus epais, la chlorophylle y trouve encore des condi-

tions favorables et persiste dans le phelloderme. Exemple : Chene,

Cette chlorophylle qui se forme sous le liege et dans les tissus

profonds assimile et toujours, m6me pour une lumiere diffuse

i'assimilationremporte sur la respiration.

II resulte done de tout ce que nous venons de dire, que :

La chlorophylle, se forme toujours en quantity plus ou moins

grande, dans les branches ;

Qu'elle se forme duns tons les troncs d'arhres, nuns t/n'elle se trouve

limitee au fond des crevasses lorsque le rhytidome est crevasse ;

Que la matiere verte est capable dese former dans tout tissu vivant,

sons distinction de region;

Que sa formation et sa localisation dependent uniquemeat des

conditions physiologiques.

Et maintenant, il se pose encore une question importante; le

liege e^tant transparent corame nous L'avons vu, laisse-t-il passer
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tous les rayons du spectre ou bieu y-a-t-il des radiations plus privi-

legiees les unes que les autres.

J'ai essaye de re"pondre a cette question en etudiant m
spectres qu'on obtient avec les dillerents Lieges an spectroscope et

dans ce but j'interposais, entre la fente du spectroscope et la source

lumineuse, des morceaux de liege enleves a dillerents arbres et

arbrisseaux.

Le meme phenomene se re"petait d'une facon constaute pour

toutes les plantes etudiees, a savoir que le liege laisse passer

surtoutles radiations rouges, jaunes,orangees et du spectre plus une

partie des radiations vertes, taudis que les radiations bleues et

violettes disparaissent totalement ou tout au moins en grande

Le schema suivant (tig. 38) expliquera nettement les resultats

obtenus :

Les lignes B et F indiquent les raies rouge et verte du spectre

de l'hydrogene; la ligne D est la raie jaune du sodium ; ces trois

lignes nous serviront de point de repere.

La ligne a nous donne le spectre selon qu'on le voit a travers

une lamelle de liege enlevee a une jeune branche de Ribet de

l'annee; elle commence un peu apres la raie rouge de l'hydrogene et

finit dans le vert, bien avant la ligne F, c'est-a-dire que le liege d'une

branche de /.'</»< bonne partie

radiations rouges, toutes les radiations jaunes et orangees et une

partie de radiations vertes ; tout le reste est supprime.
La ligne b represente le spectre d'un lambeau de liege enleve

a une branche ag6e de Ribes; on y voit plus de radiations rouges
et moins de radiations vertes que dans le cas precedent.

La ligne c nous donne le spectre obtenu par la superposition
de a et 6. La lumiere est naturellement tres attenuee. A partir du
vert, tout est supprime, a droite; a gauche, le rouge est atte"nue; le

jaune et l'orange passent entierement.

J'ai essaye de faire la meme experience avec des materiaux
frais, pour voir si les couches chlorophylliennessituees sous le liege

laissaient passer de la lumiere. et si la chlorophylle profonde en
recevait encore. Dans ce but, j'ai introduit devant la fente du spec-
troscope des morceaux de liege, avec la couche chlorophyllienne pla-
cee immediatement sous le liege, ensuite un fragment de branche ou
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Liege et couche chlorophyllienne
d peripherique d'une branche

agee de Ribes rubrum.
. . e = d ¥

'ft
mm. de io/s . .

. Liege d'Ampefopsis Jiederacea.

L iege de Sorbus aucupar/a

.

Liege d'Hippophae i-ham/ioides*

L iege de Quercus Robur.
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La ligne d nous donne le spectre obtenu par un morceau de

liege d'une branche ag£e de Ribes avec la couche verte chlorophyl-

lienne qui se trouve immediatement sous le liege. Dans ce spectre,

les rayons rouges, oranges et jaunes passent encore ainsi qu'une

petite partie des rayons verts. Tout le reste est supprime.La lumiere

totale est evidemment attenuee, mais les couches vertes plus pro-

fondes recoivent encore passablement de lumiere.

La ligne e represente le spectre d'un fragment de branche ou il

y a toute la partie peripherique ( liege, ecorce, liber ) et une

epaisseur de bois d'un l/2mm . II n'y a qu'un peu de rouge, lejaune,

l'orange et pas de vert.

Si a present nous augmentons l'epaisseur du bois — comme
c'est le cas pour la ligne / dont le spectre est ceiui d'un fragment

de branche avec 2mm d'epaisseur de bois, le rouge diminue encore,

l'orange" et le jaune persistent ; ce dernier, en partie seulement.

En augmentant encore l'epaisseur du bois, on constate l'extinc-

tion complete de la lumiere dans le spectroscope.

Les lignes h, m, o, et r represented les divers spectres obtenus par

differentes plantes a travers leur liege qui a pu elre enleve". Ici encore

les phenomenes que je viens de d6crire se repetent; seulement, a

travers le liege du Gh6ne les radiations bleues et violettes passent en

partie, tandis qu'elles sont totalement supprimees parlout ailleurs.

Plus la quantite de radiations qui passent a travers le liege est

grande, plus l'assimilation est intense; c'est le cas pour le Quercus

et VHippophae, comme le confirment les lignes m et r.

Et maintenant quelle peut Stre l'importance de la chlorophylle

dans les tissus profonds et quel est son r61e, le but de sa formation?

La chlorophylle se forme parce que les conditions le lui permet-

tent, mais elle se forme dans un but tres precis, elle assimile d'une

facon intense. Elle est non seulement utile a la plante, mais ne"ces-

saire et le rdle qu'elle a a reinplir est grand. Si Ton prend en consi-

deration qu'une branche de 18 cent. delongsur5-6mm. dediametre

peut absorber pendant 4 heures 15, 18 pour 100 d'acide carbonique, on

se represente l'importance de ce phenomene quand on pense que
dans un arbre tres ramine" toutes les branches assimilent avec la

meme Anergic Quelquefois, comme chez le HStre, toute la surface

des tiges aeriennes de l'arbre assimile v
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Au point de vue de l'economie generale de la plante, ce pheno-

mene est loin d'etre negligeable.

Remarquons de plus que cette chlorophylle ne disparait pas en

hiver, au contraire elle parait tres verte et en tres bon etat. On

comprend, en outre, que protegee par le liege ou par le rhytidome

la substance verte puisse resister aux grands froids. Comme un

abaissement de temperature favorise l'assimilation par rapport au

phenomene respiratoire, il y a degagement d'oxygene par ces tissus

verts en hiver comme en ete.

11 en resulte done que les arbres assimilent par toute leur surface,

en hiver comme en ete, et que, par consequent, ce qu'on appelle repos

hibernal, n'a rien d'absolu.

Cette e"tude nous fournit, en sorarae, un exemple frappant de ce

fait general que la plante se sert de tous ses organes et de tous ses

tissus et les adapte aux diverses circonstances ext^rieures, comme
elle peut, pour vivre d'une fa^on aussi intense que possible.

\ TION DES PLANCHES 1 ET 2

<*/>, epiderme
;

rrn, r

ec, ecorce; b, boii

lg, liege
;

m, m<
as, assise sub6ro phellodermi- cs, ca

ph, phelloderme
;

eb, cellules de bordure

;

I, liber primaire
; fb, fibres

;

Is, liber secondaire; pr, parenchyme
;

ag, assise generatrice
;

fbp, fibre primaire

;

bs, bois secoudaire

;

rml, rayon medullaire liberien

pm, zone perimedullaire;
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ersale d'une branche

Fig. 3. — Ribes rubrum. Section transversale dune branche

agee.

Fig. 7. — Ampelopsis hederaeea. Section transversale d'une

tige.

Fig. 8. — Clematis Vitalba. Section transversale d'une tige

agee.

Fig. 9. — Spir&a rosea. Section transversale d'une tige agee.



INFLUENCE DE LA NUTRITION

PAR DIVERSES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. W. PALLADINE (Suite;

S6rie d'experiences N° 8

Les feuilles etiolees ont et£ divisees en deux portions.

3^2099 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 5 %, a la lumiere diffuse. Au bout de quatre jours, elles ont ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 19°.

3 heures 9m*4 de Co2 -

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent, en une heure, 97&r6 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 5 %, dans 1'obscurite. Au bout de

trois jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. Tem-

perature 21°.

2 heures 30 minutes 12m&0 de Co2 -

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent, en une heure, 149'»s5 d'acide

carbonique.

Substance seche : 0sr8142, ou 25,3 %•

a) Os-3905 de la substance seche ont donne 0^00164241 d'azote.

D'ou, 0e'8412 contiennent 0»r00342 d'azote.

6) 0sr4175 de la substance seche ont donn£ 08'00164241 d'azote.

D'oii, Ok'8142 contiennent 0er0(J319 d'azote.
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)'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0srl028 d'azote i

Co* _^ 149,5

Az ~~ 102,8
: Mo.

2sr8419 de feuilles ont ete placees sur une solution de fructose a

5 % a la lumiere diffuse. Au bout de 4 jours elles ont ete" mises

dans Tappareil de Pettenkofer. Temperature 19°.

3 heures.... 11^2 de Co9

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 131ms3

d'acide carbonique.

A la fin de Texperience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de fructose a 5 °/ dans l'obscurite. Au bout de

trois jours, elles ont ete mises dans Tappareil de Pettenkofer. Tem-

perature 21o.

2 heures 30 minutes 13«'«2 de Co*

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 185«m8

d'acide carbonique.

Substance seche : 0*r7502, ou 26,2 %.
a) 0^3544 de la substance seche ont donne 0^00133826 d'azote.

D'ou, 0*7302 contiennent 0^00283 d'azote.

b) 0*3936 de la substance seche ont donne 0*r00139909 d'azote.

D'ou, 0*r7502 contiennent 0*00266.

D'ou. 100 grammes de feuilles contiennent gr0967 d'azote non

digestible.

Co* _ 185,8 _
Az -"WT^ '

Experience N° 9

Les feuilles etiolees ont ete divisees en deux portions.

5*0719 de feuilles ont ete placets sur une solution de sacchar,

a 5 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mis
dans Tappareil de Pettenkofer. Temperature 20°.
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a) 2 heures 12»«0 de Co2

b) 1 heure 30 minutes 8mg8 de Co2 -

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 117ms3

d'acide carbonique.

II

5sr5545 de feuilles ont ete placees sur une solution de raffinose

a 5% dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°.

a) 2 heures 11^2 de Co8 -

b) 1 heure 30 minutes .... 8ms0 de Co*

D'ou 100 grammes de feuilles degagent en une heure 99ms0

d'acide carbonique.

Experience N» 10

Les feuilles etiotees ont ete divisees en deux portions.

1

2er1988 de feuilles ont 6te placees sur une solution de saccharose

a 5 o/o dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 21°,5.

4 heures 9m%2 de Co2
.

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 104m«6

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 5% dans l'obscurite. Au bout de

trois jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. Tem-
perature 19°,5.

4 heures 8mg0 de Co2

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent en une heure 91me0 d'acide

carbonique.

II

2("'3173 de feuilles ont <§te placees sur une solution de raffinose

J 5°/o dans l'obscurite". Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 21,5" C.
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4 heures 8mK8 de Co*.

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 94me9

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de raflinose a 5 % dans l'obscurite. Au bunt de

deux jours elles ont ete mises dans l'appareil de Petteukofer.

Temperature 19°,5.

4 heures 8ms0 de Co*.

D'ou, 100sr de feuilles degagent en une heure 86m«3 d'acide

carbonique.

Exp6rien»«> N 1 1

Les feuilles etiolees ont 6te divis^es en deux portions.

I

4&r9543 de feuilles ont ete placees sur une solution de mccharose

a 5 7o dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 49°,5.

3 heures 18mR8 de Co*

D'ou, 1008r de feuilles degagent en une heure 127m*l d'acide

carbonique.

5sr1385 de feuilles ont 6te placees sur une solution de raffinose

a 5 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 19,5°.

3 heures 17««86 de Co*

D'ou, 100sr de feuilles degagent sur une heure 110mg9 d'acide

carbonique.

(.4 suivre).
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ADOLPHE CHATIN
par M. Gaston BONNIER

Gaspard-Adolphe Chatin est n6 a l'lle- Marianne -de- Saint -

Quentin, pres de Tullins (Isere), d'une famille peu fortunee. Apres

avoir fait des etudes primaires tres insuffisantes chez les maitres

d'ecole de Tullins, il apprit les premiers elements du latin avec

l'abbe Perier, cure du canton. En 1830, il entra chez le pharma-

cien Lombard, a Saint-Marcellin. Celui-ci remarqua bien vite la

prodigieuse puissance de travail de son jeune eleve, et facilita en

1833 son depart pour Paris. II fut envoye chez M. Briant. phar-

macien, qui l'admit dans sa famille et lui donna une chambre dans

sa maison. La il recut un accueil paternel, et M. Briant, qui sut

apprdcier les aptitudes remarquables de Chatin, lui conseilla

d'achever ses humanites et de suivre un ensngnement purement
scientifique, en meme tempos que les etudes de pharmacie. M. Chatin

a garde une grande reconnaissance pour cet excellent homme; il

conserva pieusement la vieille montre de M. Briant, que celui-ci

lui avait laissee a cette epoque comme souvenir.

Les conseils de M. Briant ne pouvaient etre mieux suivis. En
effet, Adolphe Chatin passa son baccalaureat es lettres, son bacca-

laur^at es sciences et fut recu a la licence es sciences. En 1835, il

etait nom me au concours de l'internat des hdpitaux; en 1839, il

soutenait sa these de docteur es sciences devant la Faculte des

sciences de Paris; en 1840, il passait sa these de pharmacie; en

1841, il etait agrege a l'Ecole de pharmacie et y fut charge, comme
supplant, du cours de botanique, des herborisations et de la

direction du jardin. En meme temps, dans ses etudes de phar-

macie, Adolphe Chatin remportait six premiers prix et deux

seconds prix; les six m^dailles d'orde l'Ecole lui etaient deceruees.

En 1838, il avait obtenu aussi le premier prix au concours entre

les internes.

N'ayant eu comme base premiere, a son arrivee a Paris, qu'une

instruction secondaire incomplete, c'est en moins de huit ann^es

(1) Discours prononce k l'Academie des sciences,, le 21 Janvier 1901.
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qu'Adolphe Chatin avait acquis tous ces titres et remporte tous ces

succes. De plus, en 1844, il etait recu docteur en medecine.

En 1848, les deux chaires de botanique de Guiart et de Clarion

devinrent vacantes. II fut alors question de supprimer l'enseigne-

ment de la botanique a l'Ecole de pharmacie. C'etait 1'eflondremeut

des esperances du jeune agrege qui avait reorganise le cours de

botanique de l'Ecole. C'etait aussi peut-etre la mine de la carriere

de Chatin qui, s'etant marie quelques annees avant, voyait avec

inquietude l'avenir de son jeune menage compromis. Fort emu par

ce projet de suppression M. Chatin alia trouver Hippolyte Carnot,

alors ministre de 1'Instruction publique. II fut recu, le soir, au

domicile particulier du ministre. La jeune Mme Chatin attendait

dans une voiture le resultat de l'entrevue. Son mari vint bientot

la rassurer en lui apprenant que le ministre considerait l'ensei-

gnement de la botanique a l'Ecole comme indispensable.

Toutefois, les deux chaires de botanique furent fondues en uue

seule. Presente en seconde ligne par l'Ecole de pharmacie, qui lui

preferait Payer, Adolphe Chatin fut presente eu premiere ligne par

TAcademie des sciences qui, a cette epoque, etait consultee pour

les nominations a l'Ecole de pharmacie. Chatin fut nomme profes-

seur titulaire de botanique.

Deja, de 1845 a 1847, Adolphe Chatin avait ete charge, a la

demande de l'Ecole, des cours d'anatomie comparee, d'anthropo-

logie et de zoologie generale. En 1848, il professa des cours popu-

lates pour les ouvriers, qu'il avait organises lui-meme a l'Ecole

de pharmacie, sur la cosmographie, la geologie et la metallurgie.

C'est a cette epoque troublee qu'on peut ciler la courageuse con-

duite de Chatin comme sous-lieutenant de la l re legion, notamment
a la chaude attaque du clos Saint-Lazare, ou son sergent fut tue a

ses c6tes.

Depuis cette epoque, le professeur de l'Ecole de pharmacie put

developper son enseignement, reorganiser le jardin botanique, et

il dirigea, avec l'entrain que Ton sait, de nombreuses excursions
non seulement aux environs de Paris, mais dans les parties les

plus diverses de la France.

En 1873, Adolphe Chatin etait nomm£ directeur de l'Ecole de

pharmacie. II prenait sa retraire en 4886 avec le titre de directeur

honoraire.

En 1874, il avait ete elu membre de l'Academie des sciences a

la place laissee vacant^ par Claude Gay, et en 1897, il devenait

president de l'Academie. Chatin avait aussi ete elu membre de



1'Academie de medecine, membre de la Societe natiooale d'agricul-

ture, et il faisait partie du Comite des travaux historiques au
minfstere de l'lnstruction publique.

Adolphe Ghatin avait conserve une grande affection pour le

Dauphine. Depuis sa retraite, il revenait plus souvent le visiter,

et la region de Tullins a frequemment beneficie de ses liberates.
Mais il retournait aussi dans les belles montagnes des environs
de Grenoble et surtout dans le massif du Villard-de-Lans, ou il

retrouvait ses amis d'enfance dans la famille Bertrand. II revint a

Grenoble pour la derniere fois en 1897, lors des fetes donnttes en
l'honneur du President de la Republique.

J'ai eu le grand plaisir de le rencontrer plusieurs fois dans mes
courses a travers les Alpes dauphinoises, et je recevais de lui un
accueil bienveillant, rempli de bonne humeur et marque de traits

d'esprit, en meme temps que je profitais des precieuses indications

qu'il voulait bien me donner sur certaines particularity de la

vegetation alpine. J'admirais aussi sa vaillance, son ardeur toujours
jeune pour la marche, sa conviction toujours aussi grande pour la

recherche des localites de telle et telle espece interessante.

Cette constitution robuste de « vieil Allobroge », comme il le

disait lui meme, devait cependant recevoir a la fin les premieres
atteintes de la maladie. Eir septembre 1898, Adolphe Chatin, se

sentant frappe, ne put retourner a Paris ; il resta danssa propriete
des Essarts-le-Roi, pres de Rambouillet, entoure des soins les plus
empresses de ses enfants. C'est la qu'il s'eteignit petit a petit et

sanssouffrances. II eut encore le bonheur, pendant cette longue
maladie, d'apprendre le succes de son fils, M. Joannes Chatin, elu

membre de 1'Academie des sciences. Le 13 Janvier 1901, a l'age

meme qu'avait atteint son pere, Adolphe Chatin exhalait douce-
ment son dernier soupir, entre les bras de ce cher fils qui avait ete
la preoccupation et la joie de toute sa vie.

L'ceuvre d'Adolphe Chatin est beaucouptrop considerable pour
qu'il me soit possible de la resumer ici. Son premier Memoire de
botanique, relatif a la symetrie de structure des organes des \6g6-
taux, date de 1837, et il publiait en 1897 la derniere partie de ses

Etudes sur la symetrie des faisceaux vasculaires du petiole. Avec
une connaissance bien plus approfondie des faits, Chatin revenait
a »osi, a soixante ans de distance, aux questions d'anatomie qui
avaient tout d'abord attire s

On neut dirp. mi'il nW
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vegetaux qui n'ait ete abordee par le savant botaniste. Morphologie

externe, anatomie, physiologie, geographie botanique, organogenie,

classificatioD, cryptogamie, autant de divisions de la botauique

dans lesquelles viennent se ranger d'importants travaux de l'au-

teur. La earacteristique principale de l'oeuvre de Chatin est surtout

dans la production d'idees originates, fertiles en resultats, dans

l'ouverture de voies nouvelles explorees ensuite avec succes par

les nombreux savants qui ont marche" sur ses traces.

Je citerai d'abord l'immense ouvrage intitule Anatomie com-

paree des vegetaux, dont la publication, rested inachevee, a com-

mence" en 1856, et ou sont examinees successivement les plantes

aquatiques, les plantes aeriennes, les plautes parasites et les

plantes terrestres. A travers ces recherches d'anatomie compared,

on rencontre des observations penetrantes sur les diverses adapta-

tions des vegetaux et sur les modifications profondes qu'eprouve la

structure des etres sous Hnfluenee du milieu exterieur. Ces longues

recherches ont ete l'origine premiere de cette nouvelle branche de

la science qu'on nomme maintenant VAnatomie experimentale.

Les changements de structure dans les parties aquatiques ou

souterraines des plantes sont scrutes d'une facon tres remarquable

dans cette suite de Memoires ; mais c'est surtout l'etude des plantes

parasites qui en constitue le merite principal. Chatin met en

evidence, pour les especes les plus diverses, les caracteres de

regression dus a l'influence du parasitisme. Cette question des

plantes parasites a d'ailleurs toujours occupe Chatin, et il y reve-

nait encore, en 1891, par une note aux Comptes rendus ou il montre
le premier que le parasite n'absorbe pas telles quelles les subs-

tances elabore"es par l'hdte, mais en laisse de cdte une partie pour

digger et transformer le reste.

L'un des premiers il a compris que, pour prendre toute la

valeur scientifique qu'elle comporte, la classification des plantes

doit etre fondee aussi bien sur les caracteres de leur structure que

sur ceux de la forme exterieure. Enoncee deja par Mirbel au com-
mencement du siecle dernier, cette verite nest plus aujourd'hui

contestee; elle est pour ainsi dire devenue banale. Elle ne l'etait

pas, taut s'en faut, en 1839, lorsque Chatin choisit ce sujet pour sa

these de doctorat es sciences. Depuis, dans les Memoires que je viens

de citer et dans d'autres encore, il a developpe tous les resultats

acquis successivement par lui dans cette voie. Aujourd'hui que

l'etroit sentier d'autrefois est devenu une large grand'route, il est

juste de rendre hommage a ceux qui y ont plants les premiers jalons.
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On doit encore a Adolphe Chatin un important Mgmoire sur

l'anthere, qui a provoque ainsi de nombreux travaux sur la cons-

titution et la dehiscence de l'etamine. Dans ces derniers temps, le

savant botaniste a fait paraitre une serie de recherches sur les

champignons du groupe des tuberac^es, notamment des truffes,

des terfez^es et des tirmani^es. Ces recherches ont ete r^unies en

un volume qui a paru en 1892.

Parmi les travaux de Chatin sur des sujets choisis en dehors

de sa science de predilection, je mentionnerai seulement ses

recherches relatives a la presence generale de l'iode dans l'atmos-

phere et dans l'eau, qui ont paru de 1850 a 1860, et dont le travail

in externa est reste a l'^tat de manuscrit dans les archives de

l'lnstitut. Recemment, notre collegue M. Gautier reprenait cette

question avec les methodes modernes d'analyse. Tout en poussant

beaucoup plus loin ses investigations et en precisant la forme
sous laquelle l'iode se presente a l'etat nature! dans les diverses

circonstances, M. Gautier confirmait les resultats obtenus par

Chatin.

En somme, si Ton veut donner une id^e de l'importance de

l'ceuvre d'Adolphe Chatin, oh peut dire qu'il est impossible

d'etablir la bibliographie d'une grande question de botanique sans

.avoir a prononcer son nom.

principai.es publications botaniques de ad. chatin

Les lois de symetrie, de formations centripete et centrifuge, et de
balancement des organes, president au developpement des vegetaux
(C. R. Acad. S., 1837).

Recherches sur Vaccroissement des arbres en diametre (These de la

Faculte des Sciences, 1840).

Apergus de Geologie paleontologique et de Geographie botanique
(These de la Faculte des Sciences, 1840).

Anatomie comparee vegetale appliquee a la classification (These de
l'Ecole de Pharmacie, 1840).

Experiences relatives a Paction des sels ammoniacaux sur la vege-
tation (C. R. Acad. S., i843, p. 395).

Etudes physiologiques sur la maladie des pommes de terre (G. R.
Acad. S., 1846).

Eludes sur la Symetrie generale des organes des vegetaux (C. R.
Acad. S., 1847, p. ioo).

Sur le Melitotus arvensis et le Fumaria raicrantha (Journal de Phar-

macie et de Chimie, 1847).
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Herborisation au Havre (B. Soc. Bot. France, 1849, p. 342).

Cos de Teratologic vegetale observe sur la Fraxinelle (1848)

.

Excursion a Moret (B. Soc. Bot. France, i85o, p. i36).

Sur une nonvelle distribution des Cruciferes en sous-ordres et en

tribus (C R. Acad. S., 1800, p. io4).

Presence de I'iode dans toutes les plantes d'eau douce. Consequences

de ce fait pour la geognosie, la physiologie vegetale, etc. (C. R. Acad.

S., i85o, p. 35a).

liecherches sur I'iode. Presence generate de ce corps dans les eaux

des sources et des rivieres, dans les animaux aquatiques, les plantes et

les animaux terrestres. ainsi que dans le sol arable, les mineraux, les

diverses formations geologiques et aussi dans les aerolithes (C. R.

Acad. S., i85o, p. 280).

Presence generate de I'iode dans les trois regnes de la nature, lu a

la seance de rentree de VKcole de Pharmacie, le g septembre (Journal

de Chimie raedicale, decembre 1800).

Influence sur la vegetation des sels de potasse, de soude, d'ammo-
niaque, de chaux, de magnesie, de zinc, defer, de manganese, de cuivre

et de plomb, employes dpoids equivalents (G. R.Acad. S., 1802; B. Soc.

nat. Agr., i85a).

Etudes experiment/ties sur I'aetion des sels, des bases, des acides et

des matiires organiques sur la vegetation (G. R. Acad. S., 1802).

The de Java (B. Soc. Bot. France, i853, p. 167).

Presence de I'iode dans les eaux pluviales, les eaux courantes, les

plantes des Antilles et des cotes de la Mediterranee (C. R. Acad. S.,

i853, p. 723).

Maladie de la vigne (Agriculteur praticien, 7 et 8 Janvier i854).

Note sur VIgname de la Nouvelle-Zelande (B. Soc. Bot. France, i854).

Memoire sur la famille des Tropeolees, consideree dans son orga-
nogenic, etc. (G. R. Acad. S., Ann. S. n., i854).

Memoire sur les Limnanthees et les Coriarees, considerees dans
Vorganogenie florale, etc. (C. R. Acad. S., i854, p. 72, Ann. S. n.).

Recherches d'Anatomic comparee vegetale (G. R. Acad. S., i854i

P. io44).

Anatomie des Vallisneria spiralis et aethiopica (B. Soc. Bot. France,
i854, p. 161).

Acad. S., i854, p. 269).

Sur lafamille des Tropeolees (G. R. Acad. S., i854, p. 98; B. Soc.

Bot. France, i854, p. 279; Ann. S. nat., i854).

Sur le pollen (B. Soc. Bot. France, 1854, P- 290-
Memoire sur Irs Limnanthees et les Coriarees: reunion de ces deux

families en une ,eulr. les Coriararees (C. 11. Acad. S., l854, p. 772 ?

Ann S. nat. !854).
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Anatomie comparee de lafamille des Najadees (C. R. Acad. S. i854,

p. 1046).

Sur la longue conservation de graines dans la terre (i855).

Androceedes Geraniace g, OxalacJes, etc. (C. R. Soc. Bio., i855).

Subordination de la phyllotaxie a la structure anatomique de la tige

(G. R.Acad. S.,i855).

Sur les types obdiplostemone et displotemone direct ou de Vexistence
et les caracteres de deux types symetriqucs distinct* dans les fleurs
displotemones (B. Soc. Bot. France, i855, p. 6i5; G. R. Acad, S., i855,

Objections a la theorie de la decurrence des feuilles par M. Germain
de Saint-Pierre (B. Soc. Bot, France, i855, p. ioo).

Ovaire des Labiees et des Borraginees (B. Soc. Bot. France, i855,

p. 172).

Sur les cysties, seconde et troisieme notes (^. Soc. Bot. France,
i85S, p. 295 et 772).

Sur Vovule (B. Soc. Bot. de France, i855, p. 363).

Organogenicflorale et remarques sur la vegetation du Vallisneria
(B. Soc. Bot. France, i855, p. 3;;).

Sur le Vallisneria spiralis L. considere dans son organographie, sa
vegetation, son organogenie, son anatomie, sa teratologic etsa physio-
logic (C. R. Acad. S., i855, p. 473).

Bulbilles de Z'Hydrocharis (B Soc. Bot. France, i855, p. 663).

Anatomie des Hydrocharidees. Premiere partie (C. R. Acad. S
.

,

i855, p. 578).

Essai sur la mesure des degres d'elevation ou de perfection orga-
nique des especes vegetales (C. R. Acad. S., i855, p. 638).

Presence de la matiere verte dans Ve'piderme des feuilles de PHip-
puris, du Peplis, du Jussiaea, de Z'Isnardia, du Trapa, etc. ; conse-
quences physiologiques (B. Soc. Bot. de France, i855, p. 6;4).

Anatomie des Hydrocharidees. Deuxierae partie (G. R. Acad. S.,
1855, p. 695).

Fecondation a huis-clos dans les Papilionacees (B. Soc. Bot.
France, i855, p. 702)

.

Nouvelles observations sur Vovule des Hydrocharidees et indication
~~ ordre nouveau, les Otteliacees, fonde sur la concordance entre les

i anatomiques et les caracteres morphologiques (G. R. Acad.
-.» *"*>, p. 819).

Anatomie du Limosella, du Littorella et du Neptunia. Existence dans
cesplantes d'une organisation propre, a lafois, a la respiration dans
I air eta. la respiration dans Veau (G. R. Acad. S., i855, p. 882).

Recherche des lois ou rapports entre I'ordre de naissance et Vordre
de dehiscence des androcees (C. R. Acad S. , i855, p. io5o).

Anatomie de Vordre des Alismacees (C. R. Acad. S., i855, p. 1012).

Anatomic de Vordre des Butomees (G. R. Acad. S., i855, p. io78).

Anatomie de Vordre des Jnncaginees (G. R. Acad. S., i855, p. u52).

Recherche des lois ou rapports qui lient Vavortement des etamines
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a leur naissance et a leur maturation : loi conversion (C. R. Acad. S.,

i855, p. 1288; B. Soc. Bot. France, i855, p. 23o).

Des cysties, organes que portent les feuilles de la Callitriche (C. R.

Acad. S., i855, p. 1291).

Excursion botanique en Auvergne, faite en commun avec la Societe

Botanique (B. Soc. Bot. France, i856).

Sur le parasitisme des Rhinanthacees (B. Soc. Bot. France, i856,

p. 4).

Anatomie de la racine des Orchidees epidendres (C. R. Acad. S.,

i856, p. 40).

Note sur le parasitisme des Rhinanthacees (B. Soc. Bot. France,

i856,p. 14).

Sur Vexistence des cellules cristalliferes, traversers oil perforees

par de gros et longs cristaux (B. Soc. Bot. France, i856, p. n4).

Anatomie de TOuvirandra (B. Soc. Bot. France, i856, p. 214).

Anatomie du Lathr<ea Squamaria, comparee a celle du ClandeStina

rectiflora (B. Soc. Bot. France, i856, p. 242).

Anatomie des Cuscutacees (C. R. Acad. S., i856,p. 269).

Sur la graine et la germination du Vallisneria (B. Soc. Bot. France,

i856, p. 295).

Anatomie des Cassythacees (C. R. Acad. S., i856, p. 329).

Corolle des Veronica (B. Soc, Bot. France, i856, p. 358).

Memoire sur les genres Orobanche et Phelipsea (C. R. Acad. S.,

i856, p. 488).

Anatomie des Orobanchees (C. R. Acad. S., i856, p. 792).

Recherches experimentales sur le pouvoir d'absorption, par rapport

a i'eau, des racines des plantes ueriennes (G. R. Acad. S., i856, p. 841).

Formation et caractdres de Vordre des Epirhizanthacees (C. R.

Acad. S., i856, p. ioo5).

Reponse aux observations de M. Caspary, sur la division des Hydro-
charidees en Otteliacees 1 rates (B. Soc. Bot. France,
i857).

Excursion botanique aux environs de Montpellier, en commun avec

la Societe botanique (B. Soc. Bot. France, 1857).

Excursions a Lardy (B. Soc. Bot. France, 1807, p. i53).

Ovule, etc. du Vallisneria; reponse a M. Caspary (B. Soc. Bot.

France, 1807, p. i56, 9o5 et 977).
De Vexistence de rapports entre la nature de Vepiderme et celle du

parenchyme des feuilles (B. Soc. Bot. France, 1857, P- 29°)-
De Vanatomie des Rhinanthacees consideree dans ses rapports avec

la classification de ces plantes (1857, P- 4?o)-

De I'anatomie des Monotropees dans ses rapports avec la classifica-

tion de ces vegetaux (C. R. Acad. S., 1807, p. 713).
Anatomie des Orchidees epidendres (M. Soc. Imp S Cherbourg,

i856-i857).

Sur I'anatomie des Santalacees ou Thesiacees (B. Soc. Bot. France,
1807. P- 97»)-



Excursion botanique dans les Alpes du Dauphine (B. Soc. Bot.
France, i858).

Le Cresson (B. Soc. imp. dA.gr., i858; B. Soc. Bot. France, i858).

Rhizome et raeine (B. Soc. Bot. France, i858, p. 3o.et 45).
Du liber (B. Soc. Bot. France, i858, p. 99).
Faits d'anatomie, etc., pour servir a Vhistoire de ZAldrovanda (B.

Soc. Bot. France; C. R. Acad. S., i858, p. 255).

Surles caracteres anatomiques du rhizome (G. R. Acad. S., i858,
p. ?3o).

Excursion botanique en Savoie et en Suisse (B. Soc. Bot. France

Analogies botaniques et differences medicates (B. Acad. imp. de
med.,1860).

Sur un cos teratologique offert par Z'Henophyton deserti (B. Soc.
Bot. France, i860, p. 10).

Hortensias bleus (B. Soc. Bot. France, i860, p. 14).

Fasciation du Gichorium Intybus (B. Soc. Bot. France, i860, p. io5
et 923).

Sur la mesure des degres divers tfelevation ou de perfection orga-
nique des espies vegetales. Du nombre des parties semblables ou
homologues (G. R. Acad. S., i860, p. 218).

Excursion a la Roche-Guyon et environs (B. Soc. Bot. France, 1860,
P. 322).

Rolet (B. Soc. Bot. France, i860,

Anatomie des Thesiacees ou Santalacees ; rapports de leur structure
anatomique avec leur classification (G. R. Acad. S., i860, p. 59i).

Formation du genre Dufrenoya et retablissement d'un genre Sphae-
rocarya (G. R. Acad. S., i860, p. 675).

Des rapports de Vanatomie des Thesiacees avec Vorganographie,
avec Vanatomie generate et avec la phjsiologie (C. R. Acad. S. , i860).

Recherches anatomiques et chimiques sur les sues nourt
vegetaux. De I'existence en proportion notable dans tous les
voie de formation et de vegetation active, d'un principe .......

mcolore, neutre, azote et non coagulable (G. R. Acad. S., i860, p. 722).

Rapports de Vanatomie des Thesiacees avec la phrsiologie (G. R.
Acad. S., i860, p. 841).

Sur la mesure des degres (Tele'vation organique des especes vege-
tates (second memoire) (G. R. Acad. S., i860, p. 843).

Sur la structure anatomique des petales (Mem. Soc. Bio.; B. Soc.
Bot. France, i86i,p. 22).

Sur une monstruosite du Cytinus Hypocistus. Excursions botaniques
aans un rayon de trente lieues autour de Paris (B. Soc. Bot. France,
I86i,p. 196).

Rapports des placentoides avec la gradation organique (G. R. Acad.
S -, 1866, p. 2 ,8).
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Sur lesplantes des vieux chateaux (B. Soc. Bot. France, 1861, p. 359).

Sur Vandrocee des Cruciferes (B. Soc. Bot. France, 1861, p. 370

et 471).

Sur la mesure du degre d'elevation des especes vegetales (B. Soc.

Bot. France, 1861, p 387).

Excursions botaniques dans les Hautes-Pyrenees (1862).

Recherches sur les matieres colorantes des feu Hies (en commun avec

M. Filhol) (B. Soc. Bot. France, i865, p. i55; G. B. Acad. S., i863).

Structure des antheres (B. Soc. Bot. France, i863, p. 224).

Faits de Vanatomie des Cytinees interessant la physiologic Nutrition

et respiration des plantes parasites (C. B. Acad. S., p. 810; B. Soc. Bot.

France, i863, p. 882).

Du developpement de la structure et des fonctions des tissus de

Vanthere (B. Soc. Bot. France; C. B. Acad. S., 1862-1863. p. 911).

De Vanatomie des Cytmies dam ses rapports avec Vorganograplue
et la teratologic (C. B. Acad. S., i863, p. 210).

Faits d'anatomie generate observes sur les Cytinees (C. B. Acad.

S., i863, p. 771).

Recherches sur les caractdres et les affinites anatomiques des

Cytinees (C. B. Acad. S., i863, p. 1204).

De Vanatomie des Balanophorees conside'ree dans les caracteres

qu'ellefournit pour la classification de ces plantes (G. R. Acad. S., i864)-

Etudes sur la respiration des fruits (C. ft. Acad. S., p. 772; B. Soc.

Bot. France, 1864).

Excursion botanique a Beauvais et dans le pays de Bray (B. Soc.

Bot. France, 1864, p. 176).

Des proportions de suci a s&ve et en general dans
les sues des vegetaux (G. R. Acad. S., 1864, p. 3i3; B. Soc. Bot.

France, 1864, p. 178).

Excursions botaniques a Villers-Cotlcrets^ Soissons et la montagne
de Reims (B. Soc. Bot. France, 1864, p. 260).

Oxalate de potasse dans la seve des Begoniacees (C. B. Acad. S.,

p. 39; B. Soc. Bot. France, 1864, p. 281).

Pin de Riga; sa culture et ses qualite's comparees a celles des

autres varietes de Pin (B. Soc. imp. d'Acclimatation, i865).

Be la bletissure et de la poarriture (M. Soc. Bio., i865).

Anatumie de la litre des Misodendron et formation du genre
Daltonia (B. Soc. Bot. France, \865, p. 118).

De Vexistence de fibres corticales ou Uberiennes dans le systdme
ligneux des vegetaux (C. R. Acad. S., i865, p. 611).

Respiration dermique des plantes aeriennes (C. B. Acad. S., i865-

1866, p. 928).

Sur la vrille des Cucurbitacees (C. R. Acad. S., 1866, p. 33).

De Vexistence d'une troisieme membrane dans les antheres (C. R-

Acad. S., i860, p. 126).

Localisation des cellules dans quelques antheres fibreuses ; absence
de ces cellules dans les antheres d'un grand nombre de plantes (C. R,

Acad. S., 1866, p. 172).



Des placentoides, nouvel organe des antteres (C. R. Acad. Sv, 1866,

p. 215).

De la cloison des logettes des antheres (C. R. Acad. S. , 1866, p. 285).

Excursion botanique a Cherbourg (B. Soc. Bot. France, 1868).

La Truffe. Paris, Bouchard-Huzard, 1869.

Sur les arbres et les arbustes truffiers (B. Soc. Bot. France, 1869,

P- 19)-

De Vanthere (avec 36 planches). Paris, Bailliere, 1870.

Le Chdtaignier : Etude sur les terrains qui conviennent a sa culture
(B. Soc. Bot. France, 1870, p. 194.

De la Truffe, sa culture et sa naturalisation dans les contrees
auxquelles elle est actuellement etrangere (B. Soc. Bot. France, 1872,

p. 22).

Sur la culture des Morilles (B. Soc. Bot. France, 1872, p. 129).

Sur la presence de fllysanthes gatriolo'ides aux environs d'Angers
(B. Soc. Bot. France, 1872, p. 263).

Observations pour servir a Vhistoire de la Truffe (B. Soc. Bot.
France, 1873, p. 28).

Sur Vorganogenie de Vandrocee des Labiees, Globulariees et Scro-
fularinees (B. Soc. Bot. France, 1873, p. 41).

Une promenade de botaniste a la Chapelle-sur-Erdre (L.-Inf.)
(B. Soc. Bot. France, i873, p. 62).

Organoginie comparee de Vandrocee dans ses rapports avec les

affinites naturelles (B. Soc. Bot. France, 1873, p. 327).

De quelques faits generaux qui se degagent de Vandrogenic com-
paree (B. Soc. Bot. France, 1874, p. 19).

Les Erica de laflore de Paris (B. Soc. Bot. France, 1882, p. i35).

Sur Vetiolement de la Vigne (B. Soc. Bot. France, 1886, p. 343).

Les plantes montagnardes de la flore parisienne (B. Soc. Bot.
France, 1887, P- 76, 168, 288, 33o).

Une nouvelle espece de Truffe (Tuber uncinatum) (B. Soc. Bot.
France, ^87, p. 246).

Contributiotili Mist aire nutiirelle de la Truffe (B. Soc. Bot. France,
1891, p. 54 et 33a).

Notice sur J. Clarion, botaniste (B. Soc. Bot. France, 1891, p. 89).

Nouvelle contribution a Vhistoire botanique de la Truffe (B. Soc.
Bot. France, 1892, p. 10 et 275).

Anatomie comparee des vegetaux. Plantes parasites. Paris,
Bailliere, 1892.

La Truffe (avec i5 planches en couleurs) Paris, Bailliere, 1892.

De la multiplicity des parties homologues dans ses rapports avec la

gradation des especes vegetates (B. Soc. Bot. France, 1893, p. 269).

Sur une Truffe du Caucase, la Touboulane (B. Soc. Bot. France,
l$9% p. 3oi).

Signification de la variete des organes dans la mesure de la grada-
tion relative des especes vegetates (B. Soc. Bot. France, 1893, p. 3a8).
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Importance de la localisation des organ es dans Vappreciation de
Velevation des especes vegetales (B. Soc. Bot. France, 1894, p. 217).

De Vhermaphrodisme dans ses rapports avec la mesure de la grada-
tion des vegetaux (B. Soc. Bot. France, 1894, p 386).

Truffles (Terfas) de Tunisie et de Tripoli (B. Soc. Bot. France, 1894,
p. 558).

Truffle (Domalan) de Smyrne (B. Soc. Bot. France, 1895, p. 3o).

Terfas du Maroc et de Sardaigne (B. Soc. Bot. France, 1895, p. 449).
Truffles (Terfas) de Mesrata, en Tripolitaine (B. Soc Bot. France,

.896, p. 139.

Signification de Vexistence et de la symetrie de Vaxe dans la mesure
de la gradation des vegetaux (B. Soc. Bot. France, 1896, p. 267).

Un Terfas d'Espagne et trois nouveaux Terfas du Maroc (B. Soc.
Bot. France, 1896. p. 397).

Truffles (Terfaz) de Grece, Terfezia Gennadi (B. Soc. Bot. France,
1896, p. 611).

Signification de Vexistence et de la symetrie des appendices dans la
mesure de la gradation des especes vegetales (B. Soc. Bot. France,
1897, p. 223).

Un nouveau Terfas (T. Aphroditis) de Vile de Chypre (B. Soc. Bot
France, 1897, p. 290).

Sur le nombre et la symetrie desfaisceaux libero-ligneux du petiole
desJeuiUes, dans leurs rapports avec le perfectionnement des especet
vegetales (B. Soc. Bot. France, 1897, P- 464).

I^es Terfas (Truffles) de Perse (C. R. Acad. S., 1897, CXXV1

Sur la gradation organique considered dans les organes de la nutri
tion et de la reproduction (B. Soc. Bot. France, 1898, p. 98).
Du nombre et de la symetrie desfaisceaux libero-ligneux du petit.

dans la mesure de la perfection des espies vegetales (B. Soc. Bot
France, 1898, p. i3j et i65).

Ze Terfezia Leoni* dans les Landes (G. H. Acad. S., 1898, XXVIL
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RECHERCHES
SUR

L'INFLUENCE DES ALCALOIDES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE

I. — INTRODUCTION

La question de Tinfluence des alcaloldes sur les diverses fonc-

tions de 1'organisme est une des plus importantes de la physio-

logic Cependant l'etude de Taction des alcaloides sur 1'organisme
des animaux superieurs reste bien difficile a cause d'une grande
diflerenciation des tissus, et aussi a cause de l'existence du
systeme nerveux, auquel appartient le r61e dominant dans 1'orga-

nisme. C'est pourquoi les experiences ont consiste surtout a

etudier l'influence que manifestent les alcaloides sur le systeme
nerveux. II resulte de ces experiences que Ton considere les alca-

loides comme des anesthesiques, c'est-a-dire, comme des subs-
tances affaiblissant et meme supprimant les fonctions physiologi-
Ques (1). Les travaux qui ont pour objet l'influence des alcaloides

"! les difle"rentes fonctions physiologiques chez les organismes
inferieurj

i que les levures, les bacteries <

L arret ou la suppression de la fermentation est, en effet, £troi-

tement liee au processus de la nutrition et de la multiplication.
Lorsque nous trouvons que la fermentation s'est arreted sous
influence d'une substance veneneuse, on ne peut done pas dire

<*) Claude Bernard: Legons sur les phtnomenes de la vie enmmuns aux
animaux et aux vigUaux. 1878.

(-) Engelmann
: Physiologic der Protoplasm >>i >>•"! Ffimmerbewegung.
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encore que le poison agit directement : il est probable, que le

poison agit sur la nutrition et sur la multiplication et ensuite

influence indirectement la fermentation. L'action des alcaloides

rendant plus intense le mouvement du plasmode des Myxomycetes,

ainsi que celui des amibes et des infusoires eilies prouverait au

contraire, que les fonetions vitales sont plus actives. II faut done

trouver des sujets plus commodes pour les recherches, sans tissus

tres differencies, sans systeme nerveux et dont la vegetation est

tres lente. Gomme objet repondant a toutes ces conditions, on

peut utiliser les feuilles etiolees de Vicia Faba, ainsi que l'a

demontreM. leprofesseur W. Palladine(l).

Le sujet de mes recherches a pour objet Tinfluence des alcaloides

sur la respiration desplautes, cette fonction ayant l'avantage d'etre

facile a mettre en evidence, et d'etre en meme temps, etroitement

liee aux echanges de matieres.

J'ai deja demontre dans un travail precedent (2), que sous

Tinfluence de 0,5 °/ode chlorhydrate de morphine la respiration des

feuilles etiolees de Vicia Faba augmente plus d'une fois et demie

(1 1/2). En meme temps que mon travail, a paru celui de M. B»

Jacobi (3) qui traite la meme question.

Cet observateur a trouve\ que sous Tinfluence, d'une solution de

0,01 % de chlorhydrate de quinine, la quantited'acide carbonique

degagee par les tiges de YElodea canadensis augmente de 38% a

39 %. Sous Tinfluence de 0,25 % de cette meme substance Taug-

mentationest de55°|
, et sous Tinfluence d'une solution de 1 %

elle atteint 209 %>.

L'antipyrineaO.01 «>/ augmente "la quantite d'acide carbonique

degagee par les tiges de YElodea canadensis de 25 % environ ; si la

solution est a 0,25 % Taugmentation atteint de 42 % a 69 %• La

respiration chez les plantules de Pois, sous Tinfluence de 0,25 %
d'antipyrine et de chlorhydrate de quinine augmente tres peu. Sous

Tinfluence de ces alcaloides Tassimilation de l'acide carbonique
est arretee.

(il W. Palladine : Recherches sur la correlationentrelarespiratumdesplantes
et Ips suhst„nrrs itznters act ices (liovuc (i.ner. <U> Bolanique, t. VIII, l»Wi, [> ±* u

(2) N. Morkowioe : Recherches sur I'influ, ,,.; ,\< , n„>,(h, -n^u s sur I" ro-
tation des plantes. {Id. T. XL 1899, p. 289).

(3) B. Jacobi: Ueber den EiujUis* n-rsrhhlener SuhtUiiu-eu auf die Afhmung
und Assimilation submerser Pflanzen. (Flora. Bot. 86, 1899, s. 289).
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II faut pourtant remarquer que les experiences de M- Jacobi ont

ete faites dans des conditions telles que Ton ne peut pas eviter

l'erreur. Les tiges de I'Elodea canadensis ont 6te placets dans un

vase avecde I'eau distillee, plus un alcaloide. L'acide carbonique

exhale par les plantes a passe dans l'eau d'oii il s'est rendu dans

l'appareil de Pettenkofer. Or, on sait que l'eau distillee agit, par

elle meme, comme un poison et que l'acide carbonique se dissout

en quantite considerable dans l'eau. Puis, les plantes sur lesquelles

experimentait M. Jacobi n'ont pas recu de matieres nutritives et a

cause de l'augmentation si grande de la respiration (209 %) elies

ont consomme rapidement les hydrates de carbone necessaires

pour cette fonction. Aussi, on observe que les plantes sont mal

nourries et, comme consequence, l'experience fait constater une

diminution dans la quantite de l'acide carbonique degage. Ainsi,

sous ['influence d'une solution de 0,25 % de chlorhydrate de

quinine, la quantite d'acide carbonique degagee dans les trois

premieres heures a augmente de 55 % et apres 18 heures elle s'est

abaissee en devenant normale. Sous l'influence d'une solution de

chlohydrate de quinine a 1 % l'augmentation a ete de 209 %, au

bout de 10 heures la quantite de gaz degagee est redevenue normale

et enfin en 22 heures elle a diminue de 29 %• C'est a cause de

cette derniere circonstance que les experiences duraient de 22 a

24 heures, ce qui me semble tres insuffisant. II resulte de la, que

dans les experiences que je cite; le chlorhydrate de quinine et

l'antipyrineont excite l'intensite de la respiration chez les plantes.

mais qu'ils n'ont pas agi directement sur cette fonction par leur

caractere chimique. Pour demontrer leur influence directe il faut

placer les plantes dans des conditions telles qu'elles puissent

trouver une quantite suffisante d'hydrates de carbone pour la

respiration, et experimenter sur le meme sujet pendant un temps

plus long.

II y a encore a resoudre une autre question tres interessante. Si

la quantite d'acide carbonique, produite sous l'influence des alca-

ldes, augmente d'une fagon tres marquee (209 %), est il possible,

Que la plante puisse absorber une quantite" d'oxygene suffisante

pour former cet acide carbonique ou bien est-elle obligee de trouver

cet oxygene en elle-meme par la decomposition de substances

riches en oxygene?
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Pour repondre a ces questions, j'ai fait une serie d'experiences

'sur les bourgeons et les feuilles etiolees de Vieia Faba, dont l'inten-

site respiratoire est tres notable, ainsi que le contenu en matieres

albuminoides (1). Les feuilles ou les bourgeons dune serie de plantes

placees dans des conditions identiques ont ete divis^s en deux por-

tions, dont chacune fut introduite dans un cristallisoir, renfermant

100 centimetres cubes d'une solution a 10 % de saccharose.

Les cristallisoirs ont ete portes a l'obscurite ou a la lumiere,

suivant l'experience eu vue et ont ete*recouverts de cloches de

verre. Pour ne pas etre exposees aux bacteries et aux moisis-

sures, les dissolutions de sucre ont ete preparees avec de l'eau

sterilisee et changee chaque jour. Dans tous mes essais je n'ai

jamais observe, raeme une fois, des bacteries ou des moisissures.

Les deux lots de plantes sejournaient sur la solution de sucre

pendant deux ou trois jours, puis l'un des deux restait sur la solu-

tion a 10 % de sucre, et l'autre etait mis sur une meme solution

de sucre additionnee d'un alcaloide. Les deux lots de plantes

se trouvant durant l'experience dans les memes conditions de

lumiere, de temperature et quantite d'hydrates de carbone, les

donnees obtenues sont com parables et on peut rapporter a Taction

des alcaloi'des les differences entre les quantites d'acide carbo-

nique degage. On a determine la quantite de l'acide carbonique

exhale, dans l'appareil de Pettenkofer, construit d'apres la descrip-

tion de Pfefler. Avant la determination les feuilles sont lavees dans

une solution a 10 °/ de sucre, essuyees avec du papier buvard

pour enlever 1'exces de liquide, puis mises dans un tube en U, par

lequel on fait passer un courant d'air prive" de son acide carbonique

au moyen d'un tube en U rempli de chaux iodee.

L'appareil a ete mis en action a l'aide d'une pompe de Bunsen

avec un regulateur.

Le rapport de —— a 6te determine au moyen de l'appareil de

Bonnier et Mangin (2) modifle par xM. le professeur Baraniecki (3).

Les plantes ont ete mises dans une eprouvette fermee sur le mer-

Kiew, 189:3 (en russe).
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cure, et placets a I'obscurite pendant un certain temps. Le gaz de

l'eprouvette a ete preleve avec une pipette de M. le professeur

Timiriaself, puis mis daus une eprouvetle et analyse. -Pour 1'ana-

lyse on a employe la solution de pyrogallate concentre et la solution

a 40 % de potasse. L'analyse de l'atmosphere a donne les resultats

Az. d'apres la methode de Bunsen (1) on trouve:

20,91 79,09 20,927

20.91 79,09 20,91

20,89 79,11 20,95

20.92 79,08 20,96

Pour le calcul du rapport de CO 2
j'ai employe la formule de

MM. Deherain et Maquenne(2).

II. — EXPOSE DES EXPERIENCES

Je donne maintenant la description detaillee des experiences.

EXPERIENCE No i (avec pyridine)

Vicia Faba. — Les feuilles etiolees de Vicia faba ont <He coupees
apres 33 jours de germination, soigneusement melees et partagees
en trois portions.

a) 4,6344 gr. de feuilles fraiches ont ete placees sur la solution
de sucre a 10 %, a la lumiere.

Au bout de 67 heures, les plantes ont ete placees dans I'appareil

de Pettenkofer pendant 2 heures. Temperature : 19° C. Acide
carbonique degage : 14™*9.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches donnent en une heure 160m«7
d'acide carbonique.

10 gr. de substance seche fournissent 38m*88 d'acide carbonique.

Apres Pexpe>ieuce les plantes ont ete placees sur la meme
solution de sucre, a la lumiere, puis au bout de 20 heures le?

|1)R. Bunsen : Gasometrische Metoden. 2 Aufl, 1877.
- ! I'-h. r,,in r| M a<[ur-nnft : lU>chnch>s sur la respiration des feuilles a I'obs-
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feuilles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer pendant deux

heures. Temperature : 20° C. Acide carbonique degage : 18m&8.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 202^83

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 48m?34 d'acide carbonique.

Ensuite, les plantes ont 6te placees sur la solution de sucre a

10 %, a la lumiere. Au bout de 25 heures les feuilles ont eta" mises

dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature
;

17° C. Acide carbonique degage : 17™g6.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 189ms38

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 45ms25 d'acide carbonique.

Ensuite, les plantes ont ete placees sur la solution de sucre a

10 %, a la lumiere, puis, au bout de 18 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer durant deux heures. Temperature : 18° C. Acide car-

bonique degage : 13ms6.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 146rasl2

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 34m897 d'acide carbonique.

Ensuite, les plantes ont ete placees sur la meme solution de

sucre a la lumi&re, puis, au bout de 17 heures, dans l'appareil de

Pettenkofer durant 2 heures. Temperature 18° C. Acide carbonique

degage : 15m*6.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 168^30

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 40msll d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont et^ lavees dans l'eau et des-

sechees a la temperature 100° C. Le poids de la substance seche

etait de 1^9444.

b) 4sr8796 de feuilles fraiches ont 6t6 placees sur la solution de

sucre a 10 %, a la lumiere. Au bout de 48 heures, les plantes ont

ete placees sur la solution du sucre a 10 % avec pyridine a

0,05 %> Au bout de 19 heures, les feuilles ont ete mises dans

l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature : 19° C.

Acide carbonique degag6 : 17ms3.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont d6gage en une heure 177m«26

d'acide carbonique.
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10 gr. de la substance seche, 43ms50 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme
solution de sucre avec pyridine, a la lumiere. Au bout de 20 heures,

les feuilles ont ete raises dans l'appareil de Pettenkofer durant

deux heures. Temperature : 20° C. Acide carbonique degage : 26m*4.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 270m^51

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 66m£?38 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme
solution de sucre avec 0,05 % pyridine, a la lumiere.

Au bout de 25 heures, ces feuilles ont ete placees dans l'appareil

de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature : 17° C. Acide

carbonique degage : 22mg4.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 229m«52

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 56ms32 d'acide carbonique.

A la fin de Texpe>ience, les plantes ont ete placees sur la m6me
solution de sucre avec pyridine, a la lumiere.

Au bout de 48 heures, elles ont ete placees dans l'appareil de

Pettenkofer durant deux heures. Temperature : 18° C. Acide carbo-

nique degage : 17mB2.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 184me44

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 4om826 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete lavees dans 1'eau et

sechees a la temperature 110° G. Le poids de la substance seche

etait de 1^9883.

c) 5s r0998 de feuilles fraiches ont ete placees sur la solution de

sucre a 10 % a la lumiere. Au bout de 48 heures, les plantes ont

ete placees sur la solution a 10 % de sucre avec pyridine 0,02 %•
Au bout de 16 heures, elles ont ete mises dans l'appareil de Petten-

kofer durant 2 heures. Temperature : 19 % C. Acide carbonique

degage : 16^4.

^

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 160"*79

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 40ms60 d'acide carbonique.
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A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

solution de sucre avec pyridine, a la lumiere. Au bout de 17 heures,

les feuilles ont et6 mises dans l'appareil de Pettenkofer durant

2 heures. Temperature : 20° C. Acide carbonique d^gage : 26ms0.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 160ms79

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 40mg60 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

solution de sucre avec pyridine, a la lumiere. Au bout de 17 heures

les feuilles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 2

heures. Temperature : 20° C. Acide carbonique degage : 26me0.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 254ms91

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 64ms37 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

solution de sucre avec pyridine a la lumiere. Au bout de 25 heures,

les feuilles ont ete
7

mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 2

heures. Temperature : 17° C. Acide carbonique degage : 20m s4.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 200m8

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 50ms51 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete placees sur la solu-

tion de sucre a 10% avec pyridine a 0,02 %. Au bout de 18 heures,

les feuilles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer durant deux

heures. Temperature : 18°C. Acide carbonique degage : 17ms2 d'acide

carbonique.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont degage en une heure 168m*63

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 42ms58 d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les plantes ont ete" placees sur la meme
solution de sucre avec pyridine, a la lumiere.

Au bout de 17 heures, les feuilles ont ete mises dans l'appareil

de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature : 18° G. Acide car-

bonique degage : 220ms d'acide carbonique.

D'ou 100 gr. de feuilles fraiches ont de"gage en une heure 2l5me69

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche : 54mg35 d'acide carbonique.
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Au bout de l'expe>ience, les plantes ont et6" lavees daus l'eau

sechees a la temperature 110°C. Le poids de la substance seche

: presente les resultats obtenus :

aaniva^dwai 2 $ 5 2 5

Is [IhMi 40,60 64,37 50,51 42,58 54,35

a 1 i
!
li.&.ll

160,79 254,91 200,00 168,63 215,69

h [ mi 16,4 26,0 20,4 17,2 22,0

S "S .8
43,50 66,38 56,32 45,26

Milfoil 177,26 270,51 184,44

*

" 'lis! £ 13 H 2

48,34 45,25 34,97 40,11

3
S

1 1 ft c si
s |

160,75 202,83 189,88 146,72 168,30

*
! 1 1 1

1

3 5 5 | 2

aauna S «.*....•. .«

anoras na aauna 5 S 8 22 5
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N» 2 (avec pyridine)

Vicia Faba. — Les feuilles 6tiolees de Vicia Faba ont <§te couples

apres 31 jours de germination et placees sur la solution de sucre a

10 %, a la lumiere ; au bout de 2 jours, elles ont e^te" placees sur

la meme solution de sucre avec 0,05% de pyridine et au bout de 16

heures, dans l'atmosphere confinee. La duree de 1'expOience a &e

14 h. 30. Temperature : 19° C. L'experience a donne:

CO* = 13,58%, O = 3,21o/ Az* = 83,21%

La proportion d'oxygene etait au debut de 21,74

+ CO* = 13j58

— 0* = 18,74

CO2

— = 0,72
0*

Pour le lot comparable des plantes au sucre :

CO*
— = 0,60

Apres 1'expOience, les plantes ont £te placees sur la m&me
solution de sucre avec pyridine a 0,05 % a la lumiere. Au bout de

17 heures, elles ont ete" placees dans une atmosphere confinee.

L'experience a dure 1 h. 30. Temperature 18* C. L'analyse de gaz a

donne
: CO9 == 9,22 % ; = 9,22% ; Az = 81,56 %. Or, comme

la proportion d'oxygene pour 100 aurait du 6tre : = 21,62

+ CO2 = 9,22

— = 12,40

- = 0,74

Pour la portion comparable des plantes i
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Apres l'expe>ience, les plantes out et£ placees sur la meme
solution, a la lumiere. Au bout de 18 heures, elles ont ete placees

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure^ 1 heure 45.

Temperature : 17,5" C. L'analyse de gaz a donne : CO2 = 6,40;

= 11,61 ; Az = 81,99. Or, comme la proportion d'oxygene pour

100 aurait dti6tre: = 21,74

+ CO2 = 6,40

- =10,15
CO2

Pour la portion comparable des plantes au sucre :

Apres l'experience, les plantes ont et£ placees sur la meme
solution de sucre avec pyridine, a la lumiere. Au bout de 16 heures,

les feuilles ont ete placees dans une atmosphere confinee. ^expe-

rience a dure 1 heure 15 min. Temperature : 18° C. L'analyse des

gaz a donne : CO2 = 5,83 ; O = 13,12; Az = 81,05. Or, comme
la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre : O = 21,49

+ GO2 = 5,83

i portion comparable des plantes au sucre :

EXPERIENCE N 3 (avec pyridine : 0,02 O/O)

Vicia Faba. — Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont et<* coupees

apres 36 jours de germination et ont ete placees sur la solution de

sucre a 10 % a la lumiere. Au bout de 48 heures, elles ont ete

placees sur la solution de sucre 10 % avec 0,02 % de pyridine. Au
bout de 16 heures, elles ont ete placees dans 1'atmosphere confinee.

L'experience a dure 1 heure 30 min. Temperature : 19" C. L'analyse

d es gaz a donne : GO2 = 12,23 ; O= 4,69 ; Az — 83,08. Or, comme
la proportioj d'oxygene pour 100 aurait du etre : =22,03
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+ CO- » 12,23

— = 17,34

i comparable des plantes <

^1= 0,60

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

solution cle sucre avec pyridine, puis au bout de 17 heures, ont ete

mises dans une atmosphere confinee. L'experience a dure 1 h. 30 m.

Temperature : 18° C. [/analyse des gaz a donne" : CO2 = 7,09 ;

= 10,19 ; Az = 82,72, Or, comme la portion d'oxygene pour 100

aurait du etre : = 21,94

— O =11,75

Pour la portion comparable des plantes au sucre :

Apres l'experience, les plantes ont 6te placees sur la meme
solution de sucre avec pyridine, a la lumiere, puis au bout de 18 h.

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure" 1 h. 45 m.

Temperature : 17,5° C. L'analyse de gaz a donne : CO 2 = 6,62 u
/o!

O = 11,26 ; Az = 82,12. Or, comme la proportion d'oxygene pour

100 aurait duetre: = 21,78

Pour la portion comparable des plantes au sucre :

^1 ~ 056

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

solution a la lumiere, et, au bout de 16 heures placees dans une

atmosphere continue. L'experience a dure" 1 heure 15. Temperature
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18o C. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 4,09 ; = 14,66 ;

Az = 81,25. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du

etre: = 21,55

+ CO* = 4,09

CO*

. Pour la portion comparable des plantes au sucre :

CO*

— =0,40

Apres l'experience, les plantes ont 6te placees sur la meme

solution a la lumiere, puis, au bout de 16 heures, dans une atmos-

phere confinee. L'experience a dure une heure. Temperature : 18° G.

L'analyse des gaz a donne : CO2 = 3,05 ; O = 16,13 ;
Az = 80,82.

Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre :

0=21,43

+ CO8 = 3,05

_ O =5,30

CO2

— =0,57
O

Pour la portion comparable des plantes au sucre :

CO*

— =0,75

O

Toutes les experiences qui suivent ont ete faites en operant

exactement de la maniere qui a ete decrite dans tous ses details a

propos de l'experience n° 1. II suffit d'indiquer maintenant les re-

sultats de chaque operation par un tableau d'ensemble, auquel on

joint quelques observations sur certaines conditions qui ont pu
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EXPERIENCE N° 4 (avec atropin O.l O/O)

On a employe des somraets etioles de V.icia Faba coupes apres

24 jours de germination. Tout s'est pass6 comme dans l'experience

N° 1, seulement, au lieu de laisser les feuilles a la lumiere, on a

opere dans l'obscurite.

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :

aHnxvaadwax
<*"< CN <M *H CM

Li
!}«!li 11,1 19,73 21,93 15,85 20.68

Iff 1 i a 1 1 \s

If &| £
23,6

41,20 45,78 33,11 43,17

1 "
1 1 b &
ill!
£ -3 § S

7,2 8,4
14,0

7,2 8,8

I §

If §il|
If £1

-

14,1
20,25 25,16 19,46 21,53

1 -s -s 1 «

II
1
!!

1
29,9

42,87 53,26 41.20 46,77

k
s . . .

| | 8 | 9,2 8,8
16,4

9,0 9,6

aauna
......

Hnoras na aaaaa s s s s ,
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EXPERIENCE N° 5 (avec atropine : 0,4 O/O)

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :

aanivaadwax . . , .;
s ..

10

gr.de

la

21,11 19,00 20,21 15,83 17,97 18,82

If a * N
**

'

°° 3 3 * 3
f s i s a s

s i\ 111 8,0 7,2 10,8
6,0 9,6

10gr.de

la

24,54 20,46 18,07 17,35 18,07 19,50

Si] «"« li
3 •

J

- s

3 • 3 8 8 • 8 3,

5g g S 8 SS S

9,6 8,0
10,0

6,8 10,0

aauna
„„*..-

unoras na aauaa
2 2 ^ S £
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EXPERIENCE N* 6 (avec atropine : 0,2 O/O)

Des soramets etioles, avec feuilles, de Vicia Faba ont ete

coupes apres 23 jours de germination et ont ete places sur la solu-

tion de sucre a 10 %, a la lumiere. Au bout de 4 jours, ils ont 6te

place's sur la solution du sucre a 10 % avec 0,2% d'atropine.

Au bout de 12 heures, les feuilles ont ete placees dans une atmos-

phere confinee. L'experience a dure 2 h. 20. Temperature : 17° C.

L'analyse des gaz a donn<* : CO2 = 3,08 ; O = 15,94 ; Az = 80,98.

Or, comme la proportion pour 100 aurait da etre : O = 21,47

+ CO* = 3,08

- O = 5,53

CO* ^ y

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

% =0.«

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme solu-

tion de sucre avec atropine, a la lumiere. Au bout de 27 heures,

elles ont ete placees dans une atmosphere confinee. L'experience
a durC 2 heures 30. Temperature 16,5° G. L'analyse des gaz a donne :

C02 = 2,91; O = 15,80; Az = 81,29. Or, comme la proportion

d'oxygene pour 100 aurait du etre : O= 21,56.

+ CO2 = 2,91

Pour la portion parallele des plant*

EXPERIENCE N«

Les sommets etioles, avec feuilles, de Vicia Faba ont &e
coupes apres 23 jours de germination et ont «te places sur la

solution de sucre a 10 %, a la lumiere, Au boutde 4 jours, ils out ete
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places sur la solution du sucre a 10 % avec 0,5 % d 'atropine a la

lumiere. Au bout de 12 heures ils ont ete places dans uue atmos-

phere confinee. L'experience durait 2 heures 25 min. Temperature

17° C. L'analyse des gaz a donne : CO 2 = 3,52 ; = 15,96 ;

Az = 80,52. Or, comme la proportion pour 100 aurait du etre :

= 21,33

+ CO2 = 3,52
- O = 5,37

f=o,ee
Pour la portion parallele des plantes au sucre :

<£ = «,,

Apres l'experience, les plantes ont ete places sur la m^me
solution de sucre avec atropine a la lumiere. Au bout de 24 heures

elles ont etc" places dans une atmosphere confined. L'experience a

dure 2 heures 25 min. Temperature = 16,5° C. L'analyse des gaz a

donne : GO 2 = 11,00 ; O = 6,11 ; Az= 82,89. Or, comme la pro-

portion pour 100 aurait du etre : O = 21,98

+ CO2 = 11,00
- Q = 15,87

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

C-£ = 0,45

EXPERIENCE N« 8 (avec chlorhydrate d'atropine : 0,2 O/O)

Les sommets etioles, avec feuilles, de Vicia Faba ont ete

coupes apres 23 jours de germination et ont ete places sur la solu-

tion du sucre a 10%, a la lumiere. Au bout de 4 jours, les feuilles

ont ete placees sur la solution de sucre a 10 % avec 0,2 % de

chlorhydrate d'atropine, a la lumiere. Au bout de 12 heures, elles

ont ete placees dans une atmosphere confinee. L'experience a dure

deux heures 28. Temperature 17° G. L'analyse des gaz a donne :
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CO2 » 3,83 ; = 14,44 ; Az =81,73. Or, comrae la proportion

d'oxygene pour 100 aurait du etre : = 21,67

+ CO2 = 3,83

- = 7,23

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme solu-

tion de sucre avec chlorhydrate d'atropine a la lumiere. Au boutde

24 heures elles ont £te placees dans l'atmosphere confinee. L'expe-

rience a dure 2 heures 30. Temperature 16°5 C. L'analyse de gaz a

donne : CO2 = 5,39 ; = 12,13 ; Az = 82,48. Or, com me la pro-

portion pour 100 aurait du etre : O = 21,87

+ CO2 = 5,39

-^0,55

Pour la portion parallele des plantes ai



INFLUENCE DE LA NUTRITION

PAR DIVERSES SUBSTANCES ORGANIQUES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. W. PALLADINE (Fin)

Experience N° 12

Les feuilles etiolees ont ete divisees en d>

2gr5855 de feuilles ont ete placets sur une solution de saccharose

& 5 % dans l'obscurite\ Au bout de trois jours, elles out 6te mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 21'-22°.

4 heures 12^5 de CO*-

D'ou, 100gr de feuilles degagent en une heure 1 1

9

ra»8 d'acide

carbonique.

II

2g'6885 de feuilles ont ete placees sur une solution de maltose a

5% dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete raises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 21°-22°.

4 heures 12mg4deC02 -

D'ou, 100*r de feuilles degagent en une heure 115m«3 d'acide

carbonique.

Les feuilles etiolees ont ete divisees <

4gr4463 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccha-

rose a 5 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont (He

mises dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 19°.
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3heures 12™s2 de CO2 -

D'ou, 100s r de feuilles degagent en une heure 91 ms5 d'acide

carbonique.

II

4s'9139 de feuilles ont ete placees sur une solution de maltose a

5 o/ dans l'obscurite\ Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 19°.

3heures 12mg0deCO2 -

D'ou, 100sr de feuilles degagent en une heure 81m84 d'acide

carbonique.

Experience N° 14

Les feuilles etiotees ont ete divisees en deux portions.

I

6gr3306 de feuilles ont <*te placees sur une solution de saccha-

rose a 5 % dans 1'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°-21°.

2 heures 30 minutes 17^6 de CO2 -

D'ou, iOOsr de feuilles degagent en une heure lllms2 d'acide

carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 5% dans 1'obscurite. Au bout de

trois jours, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer. Tem-

perature 20°.

2 heures 30 minutes 17m*2 de CO2 -

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 109mg3

d'acide carbonique.

II

5gr9290 de feuilles ont 6te placees sur une solution de glycerine a

o o/o dans 1'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°-21°.

2 heures 30 minutes 13**6 de CO2 -

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 91 fflg7 de

CO2
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A la fin de l'experience, les feuilles out ete places de nouveau

surune solution de glycerine a 5 % dans l'obscurite.

Au bout de trois jours, elles ont ete mises dans 1'appareil de

Pettenkofer. Temperature 20°.

2 heures 30 minutes 13m«2 de CO*-

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 89"'*0

d'acide carbonique.

Experience N" 15

Les feuilles etiotees ont ete divisees en deux portions.

I

3*4081 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 3 o/o dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles out ete" mises

dans 1'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°-20°,o.

4 heures IS""*) de CO
D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 110",e

d'acide carbonique.

A la fin de l'experience, les feuilles ont ete placees de nouveau

sur une solution de saccharose a 3 % dans l'obscurite. Au bout

de trois jours, elles ont ete mises dans 1'appareil de Pettenkofer.

Temperature 19°,5.

3 heures 30 minutes 12^0 de CO8 -

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une heure 100m?3

d'acide carbonique.

Substance seche : 0&r8627, ou 25,3 %.

a) Oe'3990 de la substance seche ont donne 0**00188573 d'azote.

D'ou, 0gr8627 contiennent 0^00406 d'azote.

b) 0*4575 de la substance seche ont donne 0*0018249 d'azote.

D'ou, 0*8627 contiennent 0*00343 d'azote.

0*00406
| m . 0gr00375.

0*00343
J

D'ou, 100 grammes de feuilles contiennent 0*1103 d'a

digestible.

S^L -
m^ = 90

Az 110,3
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II

38r8383 de feuilles ont ete placees sur une solution de mannite

a 3 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans I'appareil de Pettenkofer. Temperature 20°-20°,5.

4 heures 10mB4 de CO2

D'oii, 100 grammes degagent en une heure 67 ra&7 d'acide carbo-

A la fin de l'experience. les feuilles ont ete placees de nouveau
sur une solution de mannite a 3 % dans l'obscurite. Au bout de

trois jours, elles ont ete" mises dans I'appareil de Pettenkofer. Tem-
perature 19°5.

3 beures 30 minutes 6m«0 de CO*

D'ou, 100 grammes de feuilles degagent en une beure 51mg0

d'acide carbonique.

Substance seche : 08r8246, ou 21,5%.
Quantite d'azote non digestible :

5 de feuilles contiennent 0^0882 d'azote non

Experience N° 16

Les feuilles etioleos ont ete divisees en trois porti(

5**5777 de feuilles ont ete placees sur Yeau, dans l'obscurite. Au
bout de deux jours, elles ont ete mises dans I'appareil de Pettenkofer.
Temperature : 20°.

4 heures 15m*6 de CO*-

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent en une heure 69'»«9 d'acide

carbonique.

6*'2553 de feuilles ont ete placees sur Yeau, dans l'obscurite. Au
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bout de deux jours, elles out ete placets sur la solutiou de tnunniie

a 3 % dans l'obscurite. Au bout de trois jours, elles ont ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature : 18°-19°.

3 heures 30 minutes. .... 10^0 de CO2 -

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent en une heure 47mg d'acide

carbonique.

Ill

6mg4077 de feuilles ont ete placees sur l'raw,dans l'obscurite. Au

bout de deux jours, elles ont ete placees sur une solution de mannite

a 3 7, a la lumiere diffuse. Temperature : 18M9°.

3 heures 30 minutes 10mg8 de CO2 -

D'ou, 100 gr. de feuilles degagent en une heure 50m*5 d'acide

carbonique.

Experience N° 17

Les feuilles etiolees ont ete divisees eu deux portions.

I

2*4363 de feuilles ont ete placees sur une solution de saccharose

a 3 «/„ dans l'obscurite. Au bout de cinq jours, elles out ete mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature : 21 -21°,o.

3 heures 30 minutes 9^2 de CO2 -

D'ou 100s r de feuilles degagent en une heure 107me9 d'acide

carbonique.

II

3^9442 de feuilles ont etc* placees sur une solution de mannite a

3 % dans l'obscurite. Au bout de cinq jours elles ont et6 mises

dans l'appareil de Pettenkofer. Temperature 21°-21°5.

3 heures 30 minutes .... 8j££o de CO2 -

D'ou, 100sr de feuilles degagent en une heure 67^2 d'acide

carbouique.
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- Conclusions

Les experiences que nous venons de decrire prouvent que

I'energie de la respiration depend de In qualitr it'' la mati.hr combus-

tible. De toutes les substances etudiees, la meilleure matiere com-

bustible est la fructose et la pire est la mannite. Les substances

etudiees au point de vue de leur oxydabilite se disposent dans

Fructose Raffinose

Glycerine

A la nutrition au moyen d

les quantites suivantes d'acide carbonique produ

mes de substance fraicbe des plantes en une heu

1 1 CONDITIONS
|

1 1
|

%
%

=

*! DES EXPEDIENCES
§

j
1 I

i. lumtere. U9,l 107,3
-n ..

l\ obscTrite.

I80,t; 79,3

45,8

50.4

3. —
74,4 50,i)

131,0

lumi&re. 207,4

8. — 131,3 97,6

149.5

12.

10.

:

91,5

117,3

104,6

91,0

127,1

109,3

110,3

100,3

81,4

99,0

94,9

86,3

89,0

67,2
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Selon toute probability avec differents organes de8 plantes dans

diffe>entes conditions, les composes organiques donnent des degree

differents d'oxydabilite. Cette question demande des recherches

ulterieures.

La glycerine est reconnue comme etant une assez bonne matiere

combustible. Vu son oxydabilite relativement facile par les plan-

tes, ainsi que son aptitude a se transformer ais^ment dans les

plantes en amidon, ce qui est prouve par plusieurs investigateurs,

on comprendra aisement pourquoi, pendant la germination des

graines huileuses, on ne trouve, parmi les produits de la decom-

position des graisses, que des acides gras, et pas de glycerine. II

est indubitable qu'a mesure que la glycerine se forme, elle s'oxyde

en partie ; le reste sert a former l'amidon qui apparait pendant la

germination des graines oleagineuses lors de la decomposition des

graisses.

La mannite possede pour les Feves une qualite nutritive tres

faible. Ainsi, les feuilles (Hiolees des Feves, cultivees deux jours

sur l'eau, ont degage" ensuite, par 100 grammes de feuilles, en une

heure, 69,9m? d'acide carbonique. Puis les feuilles ont ete places

sur une solution de mannite et, trois jours apres, la quantite

d'acide carbouique degage, non seulement n'a pas augmente, mais

a meme quelque peu diminue (lt>me experience), tandis que les

cultures sur saccharose donnent, dans ce cas, une augmentation

considerable d'acide carbonique degage. De plus, les cultures a la

lumiere sur mannite, ainsi que les cultures resteesdansl'obscunte\

donnent la m6me quantite d'acide carbonique :

A la lumiere : 50,5.

Dans l'obscurite : 47,0.

Au contraire, les cultures sur saccharose a la lumiere degagent

a peu pres deux fois plus d'acide carbonique que les cultures

restees dans l'obscurite (1). Cela se rattache sans aucun doute a la

circonstance qu'aux deepens du saccharose, comme je l'ai prouv6

dans un de mes travaux precedents (2), il se fait une rapide for-

mation de chlorophylle, tandis que la mannite ne convient pas a
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la formatioD de la chlorophylle : les feuilles etiolees des Feves, cul-

tivees sur de la manaite en presence de la lumiere, continuent a

rester jaunes.

Entre la respiration des feuilles etiolees et celle des extremites

des tiges munies de leurs bourgeons, on remarque une diffe-

rence considerable. Les feuilles etiolees coupees respirent faible-

ment, mais l'energie de la respiration augmente sensiblement

apres la culture sur saccharose (

6

me experience). Les feuilles

coupees degagent 40m sl CO 2
; apres la culture sur saccharose

109^1 GO2
.

Au contraire, les extremites des tiges coupees respirent energi-

quement, mais l'energie de la respiration diminue apres la culture

sur saccharose, quoique moins sensiblement qu'apres la culture

sur l'eau (7e experience).

Les bourgeons coupes degagent. . . 83msl CO-

Sur saccharose quatre jours .... 53me9 CO2

Sur l'eau deux jours 46m«5 CO-

Sur l'eau quatre jours 38ms7 CO2

Les substances organiques , introduces dans les plantes

,

donnent non seulement la matiere combustible, mais servent aussi

a former les composes nucleiques de la quantite desquels depend

l'energie de la respiration , comme je l'ai demontre" dans mes

recherches (1).

La quatrieme experience prouve evidemment la double signi-

fication de la matiere nutritive. 100 grammes de feuilles etiolees

ont donne :

T--——

Az „ulqUe tlj z
B- 0,67 1,10

(1) Palladine : Rei
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Dans les feuilles etiolees nouvellement coupees le rapport-
eur

equivaut seulementa0,67. Autrementdit, les composes nucleiques,

faute de matiere combustible, n'ont pu d^velopper la pleine ener-

gie. Tandis qu'apres Introduction du sucre, non seulement la

quantite des substances nucleiques a augments (de 96,7 a 118,4),

mais ces substances ont ete en outre capables de developper la

CO-'
apresl'alimentationpleine energie. G'est pourquoi 1

avec du sucre, fut de 1,10.

Le taux de l'azote des matieres proteiques non digestibles dans

100 grammes de la substance fraiche apres la culture s

ses substances organiques a ete :

5 diver-

«—« FR,CTOSE LOCOM S.CCH.KOSK «.
1. 0,1006 0,1409

2. 0,0938 0,0854

0,0650 0,0653

4. 0,1379 0,1184

0,1564

0,0967 0,1028

15. 0,1103 0,0882

Par consequent, la formation des matieres nucleiques depend d

la nature de la substance nutritive.

Le rapport de la quantite d'acide carbonique degage en un

heure a la quantity d'azote non digestible depend aussi de la natur

de la substance nutritive :

«*- m**m «.. .—- »-.

2.

8.

15.

i»

0,62

1,25

0,51

0,53

0,77

1,10

1,10

1,45

0,90 0,57
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I'obscurite, sur l'eau

CARBOXIQUE .£=«. S£ "SS-

Coupes 83,1 0.0559 1,48 19,5

2 jours sur l'eau 44,0 0,0581 0,75 18,9

38,7 0,0622 0,62 17,7

4 jours sur saccharose. ... 53,9 0,0780 0,69 23,9

Par consequent, en ['absence d'hydrates de carbone, la quantitede

matieres proteiques non digestibles non settlement n'a pas diminue, mats

a meme augmente, quoique moins fortement que lors de l'alimenta-

tion avecdu sucre.

Dans le premier cas (culture sur l'eau) la quantite des matieres

proteiques non digestibles s'est 61eve, dans l'espace de quatre

jours, a 13 %, tandis que dans le second (culture sur saccharose)

dans le meme temps, la quantite
-

des matieres proteiques non

digestibles s'est 61evee jusqu'a 39,5 %.

Varsovie. — Laboratoire de Botanique de l'Universite.



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALES

Le nombre des travaux de Physiologie et de Chimie vegetales parus

dans ces sept dernieres annees est si considerable quil n'est pas

possible de donner pour chacun d'eux un corapte rendu detaille dans

cette Revue. Comrae nous tenons neanmoins a presenter un tableau

suffisamment fidele des progres accomplis pendant cette longue periode,

nous analyserons les memoires les plus iniportants et nous tAcherons,

en citant la plupart des autres, de donner Vindication sonimaire des

resultats auxquels ils conduisent.

En ce qui concerne l'ordre suivi dans cette Revue un peu chargee,

nous nous sorames inspire beaucoup du savant ouvrage deM. Pfeffer(i)

dont nous avons eu une nouvelle edition complement remaniee et

augrnentee en 1897. Tous ceux qui s'interessent a la Physiologie vege-

tale connaissent ce livre dans lequel l'auteur a su allier a une erudition

considerable des vues personnelles souvent tres profondes, toujours

tres interessantes. Ce traite de Physiologie veg&ale constitue bien la

source la plus precieuse a l'heure actuelle ou vont puiser le profes-

seur pour son enseignement et le travailleur du laboratoire pour ses

recherches. Le premier volume seul a paru ; esperons que nous ne tarde-

rons pas longtemps a pouvoir lire le second.

I. — Generalites

aujourd'h

(1) Pfeffer: Pflanzmphysioloqie,* Aufl. I. Band; 620 p. Leipzig 1897. Nous

avons egalement consulte 1'exeellent Lehrburh ,h-r not.wil. -I- MM. Strasburger,

Noll, Schenk et Schimper dont la 4* edition vient de parattre (Fischer, Jena, 1900),

le Sommaire du Cours d'ElemenU de Botmiqut de M. Errera (Bruxelles 1898,

1 vol. 140 p.) et la tres remarquable PhysioHir yenrralr d- V-rworn dont nous
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bleme physiologique est bien pose, il n'est pas dit pour cela que nous

soyons tixes sur la nature vraie des phenomenes qui se manifestent

chez les etres vivants et dont nous etudions le determinisme. « Tous les

corps vivants. a ecrit le grand physiologiste, sont exclusivement formes

d'elements minenuix oinprimtt's au milieu cosmique. Descartes, Leibniz,

Lavoisier nous ont appris que la matiere et ses lois ne different pas

dans les corps vivants et dans les corps bruts ; ils nous ont montre

qu'il n'y aau mondequ'une seule mecanique, une seule physique etune

ai, i'ait remarquer M. Le Dantec (i) dans un

i de Pexpression d' « etre vivantw

a Theure actuelle n'est pas encore bien precise. On ne connalt pas,

dit-il, jusqu'a present, d'animal ou de vegetal assez peu differencie pour

que Ton ait la moindre hesitation a le classer soit parmi les etres

vivants, soit parmi les corps bruts ; on ne connalt pas non plus de

substance chimique assez complexe pour que ses propria it's t'asscul

douter si elle est animee. Mais ses etudes sur les Protozoaires et surtout

une interpretation ingenieuse d'une foule de faits physio! ogiques etablis

jusqu'ici, l'ont amene a penser qu'un plastide differe dune substance

inorganique par la propriety dassimilation dans des conditions

delerminees. Cette propriete seule, laquelle est d'ordre purement chi-

mique, est commune a tous les plastides. D'autre part, les reactions

qui determinent l'assimilation s'accompagnent de phenomenes exte-

rieurs qui nous frappent et que M. Le Dantec appelle la vie elemen-

taire manijestee, le fonctionnement d'un plastide. Quelque special que

soit ce fonctionnement, nous ne devons jamais le eonsiderer conime

phenomenes concomitants a Vassimilation. M. Le Dantec va meme
jusqu'a ajouter qu'en ne s'ecartant jamais de cette loi, il est facile de

concevoir malgre leur complexity tous les phenomenes de la vie aussi

bien chez les Metazoaires que chez les Protozoaires, sans qu'il y reste

aucun mystere.

Pour cet auteur, si les substances plastiques d'un plastide peuvent

etre appelees substances vivantes , c'est parce qu'elles jouissent

lorsqu'elles sont toutes reunies de la propriete d'assimilation ; il n'en

reste pas moins qu'aucune d'elles, consideree isolement, n'est douee de

la vie elementaire. Les substances vivantes ont done la propriety com-

mune de pouvoir s'associer les unes avec les autres pour former des

Le Dantec : Theorie t I (Bibliotheque scientifique i
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plastides, et cette propriete commune tient a une particularity com-

mune de structure moleculaire que nous constatons par ses effets, sans

que la chimie ail encore pu nous la faire connaitre autrement.

Mais a l'heure actuelle, de bons y
tres mysterieuse cette propriete d'assiroilation <

que Ton en puisse donner une explication physico-chimique, ils pensent

que cette derniere n'arriverait pas a faire comprendre la nature vraie

de tous ces « phenomenes concomitants », par lesquels se manifeste la

vie des etres polyplastidaires.

On sait que des les debuts de la philosophic, deux grandes theories

sur la nature de la vie etaient en presence : la theorie mecanique qui

n'admet chez les etres vivants que les forces generates de la matiere et

la theorie vitaliste qui admet au contraire des forces particulieres, non

identiques aux forces physico-chimiques de la matiere brute et qui

donnent naissance a tous les phenomenes vitaux. Cette seconde theorie,

en laquelle ont cru dans ce siecle des savants comme Cuvier, Bichat,

Jean Miiller, Liebig, de Gandolle, qui a engendre au siecle dernier

Vanimisme de Stahl dont la duree fut courte, compte encore aujourd'hui

des partisans; mais les rudes coups qui lui ont ete portes par les

adeptes du determinisme dont Claude Bernard est un des plus illnstres

representants, ont fait modifier les anciennes conceptions et eclore ce

qu'on appelle aujourd'hui le neo-vitalisme. « Plus nous scrutons les

phenomenes vitaux, a ecrit Bunge (i), en multipliant les cotes de notre

analyse, plus nous nous eftbrcons d'en approfondir l'etude, plus aussi

nous en arrivons a nous convaincre que certaines manifestations aux-

quelles on avait deja cru pouvoir donner une explication mecanique ou

chimique, sont en realite d'une nature bien plus compliquee et narguent

jusqu'ici toute espece d'interpretation mecanique. »

U est certain qu'a l'heure actueUe beaucoup de phenomenes vitaux

Schappent a toute explication mecanique (2) ; mais,ditM. Vf.hwohn, <»n

n'est pas logiquement autorise a deduire de ce fait TassertK'n 4' u " lt-^

phenomenes en question ne s'eftectuent point d'apres des lois ph\ siro-

Pathologischen Chemie

,

caniques et savons-

plication des pheno-

ujet de rappeler la tentative

ins les tubes capillaires, ont

pourquoi dans l'organismc oil se trouvent de nombreux
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y a au contraire beaucoup de c

d'une force vitale. Les vitalistes n'ont jamais reussi a (

les organisnies l'existence d'une force susceptible d'etre caracterisee par

ses effets comrae l'ont fait les physiciens et les chiinistes pour les forces

de la nature inorganique. Pour aucune des fonctions du corps qui

devraient resulter de l'activite d'une force vitale, ils ne sont parvenus a

refuter l'assertion que ces fonctions ne sont en realite que l'expression

de conditions physico-chiniiques complexes. Le grand argument des

vitalistes, a savoir que certaines substances qui se trouvent exclusi-

vement chez les organisnies vivants ne sauraient se former que par

l'activite de la force vitale, est detruii par les nombreuses syntheses de

composes organiques qui ont ete effectuees depuis la memorable decou-

verte de Woehler (synthese de l'uree, 1828). Sans doute, malgre les

beaux travaux de Berthelot, Fischer, Grimaux, 'Schiitzenberger, etc.,

nous ne savons pas encore produire artificiellement les matieres albu-

mino'ides vivantes; mais il faut remarquerque nous ne connaissons pas

a l'heure actuelle, d'une facon precise, la composition chimique de ces

matieres, la structure de leurs molecules, et que, d'autre part, nous

ignorons les conditions physieo-chiniiqties qui president a leur for-

mation. Rien ne s'oppose a priori a ce que cette synthese se realise un

jour; au contraire. l'esperance de la voir se realiser est des plus legi-

times, ainsi que nous le dirons plus loin en nous occupant de l'origine

M. Verworn pense, en outre, que l'existence d'une force vitale est en

contradiction avec les recherches calorimetriques les plus recentes, qui

ont montre que chez l'animal adulte en parfait etat de nutrition, il se

produit aussi un parfait equilibre dynamique, la quantite d'energie qui

entre avec les aliments se retrouvant integralement quand elle quitte

le corps par l'activite vitale des organes. Nous devons done, dit-il,

faire deriver toute la somme des actions energetiques de l'organisme

uniquement des quantites d'energie qui sont entrees dans les corps avec

la nourriture. Pour M. Verworn done, l'ancien vitalisme a vecu ; et,

dit-il, Jean Midler, sans nul doute, aurait renonce a l'expression de

force vitale, s'il avait connu le principe de la conservation de l'energie.

Qu'est-ce done alors que le « neo-vitalisme » dont nous rencontrons

aujourd'hui ca et la quelques adeptes ? En fait, dit M. Verworn, on peut

distinguer aujourd'hui dans le neo vitalisme deux courants qu'il designe

des noras de vitalisme mecanique et de vitalisme psychique (1).

(1) Voir Verworn, loc. cit. Du Bois-Reymond, Festrede : Ueber veovitalismus
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Le « vitalisme mecanique » admet que les phenomenes vitaux

reposent bien au fond sur l'activite des forces physico-chimiques, niais

o que les forces physiques dans les organismes vivants sont rehees en

un complexe si special jus.
j
uiri in. xplmv. <[ii'on doit provisoireraent les

mettre en regard de toutes les autres forces de la nature inorganique »

La force vitale consiste alors dans le mecanisnie special des torces

physico-chimiques qui se trouvent a la base des phenomenes vitaux.

Mais on voit de suite que ce neo-vitalisme n'a rien de cominun avec

l'ancien qui admettait l'existence d'une force « hypermecanique » engen-

drant les phenomenes de la vie ; il semble done que l'expression de

vitalisme soil plutot malheureuse, puisqu'elle caracterise une conception

qui en somrae est purement mecanique.

Quant au vitalisme psychique defendu par Bunge (i) et Rind-

fleisch (2), il apparalt plutot comme une doctrine philosophique que

comme une theorie physioiogique. Bunge attribue une ame a la matiere

organique tandis qu'il en refuse une a l'inorganique, et e'est ce qui le

pousse a se declarer partisan de la force vitale, l'ame etant pour lui

le facteur qui distingue les phenomenes des etres vivants de ceux des

corps bruts.

Tout recemment. un botaniste distingue, M. Reinke ("3), vient

d'esquisser dans un livre fort curieux ses idees sur le monde et aboutit

en somme, bien qu'il s'en defende, a une conception vitaliste. M. Reinke

lait reinarquer avec juste raison que notre desir de connaitre au dela

du savoir positif nous conduit a relier a 1'aide d'hypotheses, les frag-

ments de notre science, et il reclame pour le savant le droit d'exposer

sans reticence le resultat de ses reflexions. C'est en somme l'idee que

defendait autrefois Berthelot dans sa celebre lettre a Renan sur la

Pour M. Reinke, la cellule est une machine admirable qui ne resulte

pas de l'agencement fortuit des particules materielles qui la composent.

Dans cette machine, les energies se maniiestent et

mais il y a des forces qui suivent les energies et les obligent i

(Sitzungs. Akad. Berlin, 28 juin i894). Le Dantec : Determinisme "t 1

deutscher Naturforscher und Aerzte zu Lubeck, 1895).

(3) Reinke : Die Velt als That, 1 vol. 483 p. Berlin, 1899. Voir

Centralblatt. Bd.XIX, n • 3 a 4, 1899). Une tres bonne analyse

vail due a la plume de M. Errera, a paru dans la Revue d
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des voies determinees ; ces forces sont les dominantes. Dans le monde

en effet, il y a deux categories de forces: les forces materielles on

energies et les forces intelligentes on spirituelles dont font partie les

dominantes.

Or, dans une machine il n'y a pas que les rouages ; il y a la linalite

que 1'auteur y a mise puisqu'il la construite pour un but determine.

Quand la machine fonctionne, des energies sont depensees, mais i'agen-

cement qui a pour but de regler les energies demeure intact par suite

de la presence des dominantes qui ont leur source dans I'intelligence du

i consument pas.

les. Les plus simples de ces derniers se

distinguent des mt'lahy. - chimiqnes I. - plus r<mipli.pi< - par l'existence

des dominantes. Celles-ci sont de deux sortes : les unes reglent les

energies comme dans les machines, les autres le developpement. Par

consequent, tous les phenomenes vitaux elemenlaires d'un &re mono-
plastidaire, bien qu'etant de nature physico-chimique, sont regies par

les dominantes.

De plus, si les dominantes reglent les phenomenes vitaux, elles se

reglent aussi entre elles. M. Reinke en voit une preuve par exemple
dans le fait suivant. D'une maniere generate, le geotropisme fait diriger

la racine principale verticalement vers le bas ; or, si Ton coupe cette

racine principale on voit le plus souvent une racine laterale changer de

direction et se substituer a elle. M. Reinke explique ce phenomene en

disant que la dominante qui guide le developpement de la racine prin-

cipale s'est transported dans la racine laterale la plus proche.
Quand l'equilibre des dominantes est rompu, il se produit les pheno-

menes de variability et d'heredite.

Les dominantes se transmettent par heredite comme les ides, deter-

minants et biophores de Weismann, mais elles different de ces derniers
en ce qu'elles sont intelligentes et immaterielles.

Comme on le voit, 1'auteur est bien un neo-vitaliste. Gertes il ne
croit plus qu'il y ait une physique et une chimie speciales aux etres

vivants
;
mais ces forces intelligentes, « timoniers des energies » ne sont

apres tout que des principes metaphysiques hierarchises dirigeant les

forces physiques c" "
'

an Helmont qui presidaient au fonctionnement de nos organes.
Sans aller aussi loin que M. Reink

. Armand Gau- demande lni aussi si les manifestations <



REVUE DES TRAVAUX DE PUYSIOLOGIE ET DE CHIMIE 143

vie derivent toutes de forces materielles. Rappelant ce passage de

Claude Bernard : « La matiere n'engendre pas les phenomenes qu'elle

manifeste, elle ne fait que donner aux phenomenes leurs conditions de

manifestation », il pose en principe que les forces materielles se recon-

naissent a ce qu'elles communiquent a la matiere de l'energie, mais

avec cette condition expresse qu'une des formes chimique, mecanique,

calorifique, electrique de cette energie venant a apparaltre, la forme

precedente disparaitra en quanthe equivalente. Or, « si chez les etres

vivants les phenomenes physico-chimiques qui se passent au sein du

protoplasme depensent l'energie correspondant au travail, a la chaleur,

aux actes chimiques produits dans ce protoplasme, I'ordre, le sens

imprime a ces manifestations n'en sauraient depenser ni produire. La

direction imprimee aux phenomenes materiels, I'ordre, la loi de ces

phenomenes consecutifs n'a et ne peut avoir aucun equivalent meca-

nique, depenser ni produire aucune energie qui lui soit propre : lorsqu'une

batterie d'artillerie tire le canon, chaque coup a son equivalent meca-

acun de ces coups et leur

>it leur direction. Le resultat

que changent I'ordre et la

direction du tir. »

Precisement pour M. Armand Gautier, le vie resulte de I'ordre

imprime aux divers actes venant concourir a un ragrae but. C'est ce

que pensait autrefois Chevreul quand il ecrivait : « Lors m6me qu'on

aurait reconnu que les phenomenes vitaux dependent de forces qui

regissent la matiere inorganique, nous ne serions guere plus capables

de comprendre comment il arrive qu'un corps qui est deja organist

avant que nous ne puissions l'apercevoir, a en lui la propriete de se

developper avec une Constance admirable dans la forme de son espece

et la faculte de donner naissance a des individus qui reproduisent cette

forme. Eh bien ! c'est la que se trouve pour moi le mystere de la vie et

non dans la nature des forces auxquelles on peut esperer de rapporter

ces phenomenes. » (C. R., t. V, p. 175, 1837). Claude Bernard, lui-meme,

croyait a un phenomene proprement vital et irreductible consistant

dans cette activite constructive qui fait sortir des formes complexes de

formes plus simples suivant un plan trace d'avance.

Nous ne suivrons pas M. Armand Gautier dans ses considerations

sur la nature des phenomenes psychiques, car elles sortent du cadre de

cette Revue ; nous ne retiendrons seulement que selon ce savant chi-

miste., l'Stat de vie ne resulte pas 1

l'energie materielle et que par con

1 phenomenes vitaux. « La vraie science,
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ne saurait rien afrirmer, mais aussi rien nier, au dela des fails obser-

vables de la mature et de l'entendement, et c'est une science a rebours,

que celle qui ose assurer que seiile la matiere existe et que seules ses

lois gouvernent le nionde. »

M. Verworn, constatant ce reveil du vitalisme qu'il attribue au

decouragement produit par le fanieux ignorabimus de Du Bois-Reyraond

et au fait que les methodes en usage jusqu'ici eprouvent les plus

grandes difficultes vis-a-vis de certaines enigmes de la vie, n'en conclut

pas raoins que « jamais il ne se trouvera pour la Physiologie un autre

principe d'explication des phenomenes vitaux que celui de la Physique

et de la Chimie relatif a la nature inanimee. L'hypothese d'une force

vitale est de toutes facons superflue, mais encore inadmissible. »

M. Errera (i) dans une brochure sur le vitalisme arrive egalement

a la meme conclusion. Mais il fait remarquer que si les energies des

etres vivants n'appartiennent pas en propre a l'organisme, la resultante

peut neanmoins etre appelee vitale, c'est- a-dire liee a sa structure com-

que la structure actuelle apparait comme la consequence de son deve-

loppement historique. On peut done tout ramener dans les phenomenes

vitaux des cellules a la matiere et a l'en^rgie qui peut-etre sont une

seule et meme chose (Glaparede, Du Bois-Reymond, Oostwald).

<1) Errera: ExiMe-t-H uur force nt<d>- ' Wvocu. ±s p., liruxelles, 1899.
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LES MALADIES CRYPTOGAMIQUES

DES VE&ETAUX
par M. Julien RAY

bans un precedent memoire, nous envisagious la possibility

de combattre les maladies cryptogamiques des vegetaux par des

actions s'exercant dans I'interieur de l'h6te contre le parasite qui

envahit les tissus.

Parasites de place. — Beaucoup de parasites sont simplement

superficiels, parasites de place ; ils occupent une etendue plus ou

moins grande de l'organe malade et n'empruntent a leur b6te que

le support. Cependant ils peuvent, par le fait, gener plus ou moins

les echanges locaux de la plante avec l'exte'rieur et determiner

ainsi un etat de souffrance qui s'etendra peut etre au corps entier

ou dont les consequences ameneront des perturbations generates.

Nous avons constate que le Botrytis cinerea est souvent dans ce

cas lorsqu'il se de'veloppe sur les organes verts ou sur les fleurs.

La region que recouvrent son mycelium et son abondante fructifi-

cation ne tarde pas a jaunir et a se fletrir : il y a ralentissement

progressif de la respiration et de 1'assimilation chloropbyllienne.

Nous avons recherche dans quelles conditions, se trouve de la sorte

arrete, le proces vital.

Action des substances reductibles. — Si Ton fournit a la plante

de l'oxygene par un moyen indirect, par une action interieure, on

n'observe que le jaunissement de la feuille ; elle ue se fane point.

II suffitpourcela d'introduire dans les tissus menaces une substance

reductible telle que le residu de la reduction n'exerce aucune

influence nuisible sur la cellule. Cette introduction doit se fairesur

place et non par l'intermediaire d'autres tissus ; nous piquons dans

la feuille un tube capillaire renfermant quelques gouttes d'une

solution de la substance reductible ;
l'experience reussit particu-

lierement bien avec l'eau oxygenee.
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partie atteinte, il ne se produit plus qu'un jaunissement relatii. La

source lumineuse employee est siraplement la lumiere solaireou la

lumiere d'une flamme de gaz rendue convergente par une lentille.

L'assimilation chlorophyllienne peut des lors se realiser. L'effet du

parasite est analogue a eel ui d'un ecran que pourrait traverser une

lumiere intense. A l'observation microscopique, il est aise" de

reconnaitre l'absenee complete du parasite a l'interieur de son hdte.

II est des lors evident que celui-ci ne saurait agir que par deux

moyens: l'empechement des echanges gazeux, la secretion de subs-

tances paralysantes. [/experience precedente nous montre ce qui

en est.

II est difficile, a vrai dire, d'arriver a retablir l'etat normal :

mais on y tend de plus en plus, d'autant plus que 1'invasion est

moins ancienne. On peut d'autre part objecter que le reducteur

iutroduit pour permettre la respiration est susceptible de neutra-

liser les produits parasitaires : cela n'est pas, comme le montre

aisement une experience prealable. Du reste, cet element etranger

devient inutile si Ton 6claire la feuille, l'oxygene degage dans

rassimilation chlorophyllienne sert pour la respiration et la plante

ne se fletrit pas.

Produits du parasite. — II est a remarquer en outre que les

produits d'excretion du Botrytis ne sont pas les memes dans les

divers milieux. Ce champignon est extremement repandu, il

s'adapte a tous les modes possibles de la vie parasitaire et de la vie

saprophyte. Si on le cultive en culture pure sur les milieux artifi-

ciels correspondants, e'est-a-dire dans les conditions qui se

rapprochent le plus des conditions naturelles, on constate le fait

suivant : a chaque milieu differend correspond un proces de

secretion different. Supposons que la moisissure soit trouvee sur

un support inerte
;
preparons alors une culture artificielle dans de

l'eau distillee qui aura d'abord lav6 le support et renfermera par

consequent tous les elements qui pourraient se trouver naturelle-

ment a la disposition de la plante. Le liquide de culture ne

contient aucune diastase capable d'agir sur une feuille ou sur une

Or, dans le cas pathologique envisage, la plante parasitee,

joue bien le rdle de support inerte, car si l't>u
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ensemence le Botrytis d'une feuille

m6me precaution que tout a I'heure,

ment identique a celle qui se developpe naturellemeut.

Toutes ces observations sont pour l'iustant d'un interet simple-

ment theorique. II est impossible de d^truire le parasite superiiciel

autrement que par une action exte>ieure, uue pulverisation anti-

septique. II n'y a aucun interet pratique a faire vivre la plante

malgre la presence de son parasite.

Parasites internes. — Considerons maiutenant un parasite

interne. G'est le cas de diverses formes de Botrytis etudiees par

nous : elles determinent une sorte de pourriture des plantes

atteintes. Nous avons montre deja l'avantage que peut avoir un

traitement interne, preventif ou curatif. Dans beaucoup de

circonstances, un pareil traitement sera le seul efficace.

II s'agit d'injecter, directement ou par absorption naturelle, des

substances nuisibles au parasite, ou encore de rendre la plante

r^sistante, par une action propre de cette plante.

Dans le premier cas, la substance introduce peut ne pas

demeurer longtemps dans la cellule, soit qu'elle s'elimine, soit que

le proces vital l'utilise ou en determine la disparition d'une facon

quelconque, a moins de la renouveler au fur et a mesure, sa

presence ne saurait etre preventive, mais elle peut etre curative. II

arrive cependant qu'elle persiste longtempsdans lestissus, etalors

elle est a la fois preventive et curative. Nous avons essaye diverses

substances, l'acide malique, l'acide tartrique, la soude, la potasse,

le carbonate de potassium, la phenylhydrazine, melangees au

substratum. II est aise de reconnaitre ensuite leur presence dans

les tissus. On doit les employer en solution tres etendue, a la dose

de 0,1 0/0 environ, surtout la phenylhydrazine, qui est uii poison

violent pour le protoplasme.

D'autre part, comme il a ete dit plus haut, on peut songer a

rendre la plante resistante, en vertu d'une action propre de cette

plante. G'est ce que nous cherchons a realiser par une action pro-

gressive du parasite. Et d'abord, nous obtenons, par Taction de la

temperature, par le vieillissement des cultures, des formes moins

actives du parasite. Apres inoculation de ces formes attenu^es, la

plante devieut capable de register plus facilement a 1'invasion

d'une forme normale. II y a lieu defaciliter le d^veloppement de la
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forme attenn^e dans toute l'etendue de la plaute, par des inocula-

tions simultanees en divers points de cette plante. D'ailleurs, dans

bien des cas, au lieu d'inoculer le parasite, on injecte la toxine.

De ce second procede resulte un mode de traitement qui rentre

dans la premiere methode : injecter preVentivement ou curative-

ment un extrait d'une plante qui a ete d'autre part immunisee.

Enlin, il existe des plantes naturellement r^sistantes, commela

Moutarde. Gela tient, entre autres causes, a la presence, dans les

tissus du vegetal indemne d'une substance nuisible au developpe-

meut du champignon. Ceci fournit encore une application de la

premiere methode : on injecte dans les tissus que Ton veut

preserver un extrait de la plante.

Culture du parasite — Nous avons applique ces methodes aux

rouilles des cereales, aux charhous, au Botrijtis cinerea, et a

diverses maladies bacteriennes des vegetaux.

Dans une telle etude, il faut avoir : 1° des cultures pures du

parasite ;
2° des cultures pures de plantes saines destinies a etre

inoculees.

Les parasites sont cultivees sur des milieux de deux sortes : les

uns sont aussi voisins que possible, par leur composition, du

milieu naturel ; il faut tenir compte, bien entendu, des change-

ments apportes par la sterilisation. Cette culture nous met en

possession de la forme naturelle ou d'une forme tres voisine. Les

autres sont plus ou moins difterentes du milieu naturel, afin

dobtenir avec eux des formes nouvelles du parasite, la difference

peutetre simplement une difference de temperature.

Pour les rouilles et charbons, si Ton veut la forme courante en

culture pure, on est oblige de recourir a un milieu vivant, constitue

par des plantules de cereales. Les Ustilago ne produisant leurs

spores que sur des epis, il faut se contenter du mycelium, car il

est impossible, en vase clos de culture pure, d'avoir une fructifica-

tion de cereale. Les plantes vivantes destinees au developpement

du parasite sont obtenues « pures, » comme il est indique ci-apres.

Culture de l'h6te. — II importe avant tout d'employer des

cultures depourvues de microbes. On y arrive de la maniere sui-

vante : de larges tubes a essai sont remplis dans leur tiers inferieur

de fragments de pierre ponce imbibes d'une solution nutritive-
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Nous employous en general, a cet effet, une infusion de terre. Les

tubes sont bouches avec de la ouate, puis sterilises. Souvent nous

remplacons la pierre ponce par un tampon de ouate. Un milieu

purement liquide serait moins pratique pour la suite des opera-

tions ; un milieu compact, comme de la terre, cacherait une

partie de la plante. Nous avons eu parfois recours a un autre

dispositif, tres pratique, consistant a suspendre la graine par un fil

de platine qui la maintient au contact d'uae solution nutritive.

Enfin, pour nous rapprocher davantage des conditions de la

pratique, nous avons fait des cultures sur terre sterilisee, dans des

vases couverts. Les graines, avant d'etre introduites, sont sterilisees

superficieliement par immersion dans le sublime. Nous prenons

une solution a 2 p. 1000 ou nous laissons les graines pendant

quelques minutes. II taut eviter un sepur trop prolonge qui tue la

graine. Chaque tube contient deux ou trois graines. Les tubes, une

fois prets, sont places dans une etuve a 25°. Au bout de quelques

jours ils renferment des plantules parfaitement suffisantes. Peu

importe le developpement plus ou moins grand de la plante, il

suffit d'avoirde la plante vivante.

Bacillus plthefaciens. — Nous avons ainsi cultive des especes

suivantes : Ble, Avoine, Lupin, Haricot, Soleil, Radis, Moutarde.

Voici les r6sultats obtenus pour une maladie bacterienne causee

par un bacille que nous appellerons Bacillm putrefacims.

Quand on fait des semis de Lupins ou de Feves, on observe

souvent, tout au debut de la germination, une pourriture de la

plante determinee par une bacterie, laquelle remplit les tissus

d'une gelee qu'on ne tarde pas a voir suinter au dehors en goutte-

lettes visqueuses d'une odeur caracteristique.

Des cultures de cette bacterie ont ete pratiquees sur pomme de

terre, carotte, gelose nutritive,, bouillon de haricot, de lupin. Elle

forme sur les milieux solides une epaisse mucosite blanchatre,

dont la couleur peut quelquefois virer au rose. Pour l'etudier en

s'eeartant aussi peu que possible des conditions naturelles, le

meilleur est une decoction de lupin ou de feve. Le developpement

est tres rapide.

Le microbe resiste a des temperatures assez eloignees de la

temperature ordinaire. II se de>eloppe fort bien, quoique moins

vite, dans une etuve a 45°. II se developpe egalement a une tempe-
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rature voisine de 5°, mais alors sur un substratum solide

Dans l'h6te, il determine une veritable dissolution des tissus.

En culture sur bouillon, il produit une abondante quantite de

diastase, pr^cipitable par l'aleool et susceptible d'agir isol^ment

une fois reprise par l'eau.

La forme recueillie sur la germination de Lupin et cultivee sur

bouillon de lupin y developpe une quantite de diastase plus consi-

derable que dans un bouillon different ou dans n'importe quel

autre milieu. Avec l'infusion de Moutarde, l'ensemencement ne

donne aucun resultat.

Inoculation du microbe. — Le microbe est inocule par piqure

faite au moyen d'un fit de platine dans la racine, 1'axe hypocotyle,

les cotyledons, la gemmule. La region piquee noircit, mais latache

ne s'etend guere et la plante ne manifeste aucune autre modifica-

tion pendant un certain temps. Cependant, huit jours apres, les

racines noircissent, et bientdt aussi les parties vertes. On voit

perler a la surface des organes des gouttelettes visqueuses; la

plante se trouve dans l'etat de pourriture caracteristique de la

maladie.

Le parasite ne se developpe pas avec la meme vigueur sur tous

les vegetaux. II ne prend pas du tout sur la Moutarde.

Attenuation. — On obtient des formes attenuees du microbe

par Taction d 'une haute temperature, soit a la suite d'une haute

temperature, soit d'un sejour a l'etuve, soit apres une longue

exposition au soleil
; Taction des basses temperatures conduit au

m£me resultat.

Inoculation des formes attenueks. - Elle determine un leger

moisissement qui ne tarde pas a s'eflacer. La forme naturelle,

inoculee ensuite, prend peu ou point. Au lieu d'inoculer, on peut

injecter, par simple arrosage, un liquide obtenu de la maniere

suivante
:
une culture abondante est traitee par l'aleool, le preci-

pite est recueilli et repris par l'eau. Cette eau de lavage du precipite

presente les memes proprietes ^hysiologiques que la forme vivaote

att^nuee.

L'inoculation preventive se fait en plusieurs temps : avec uoe
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se>ie de plusieurs formes d'egale attenuation, ou mieux avec une

serie d'attenuation decroissante.

On peut se demander si la forme vivante attentive introduit

dans le corps de la plante saine ne peut, a la suite de son develop-

pement, reprendre sa virulence primitive. Gela ne s'est point

produit.

En tous cas, il est bon de ne pas employer la culture du microbe

elle-meme pour arroser le substratum, il arriverait alors, dans le

cas ou le substratum serait un milieu nutritif pour la bacterie,

qu'au bout d'un certain temps les plantes a preserver se trouve-

raient envahies par une forme virulente exercant son eflet habituel.

Ge resultat obtenu avec la bacterie qui dous occupe montre la

possibility de reussirdans la voie que nous nous somraes proposes

de suivre.

Nous avons fait un nombre tres grand de cultures en Labora-

toire, mais nous n'avons pu encore realiser d'experience en grand.

Nous envisagerons, dans uq prochain travail, les autres

maladies etudiees par nous.



LES POTENTILLES
LEURS PARASITES VEGETAUX ET ANIMAUX;

LEURS GALLES

par M. le D' H. FOCKEU.

II est toujours interessant de rechercher les rapports qui

existent entre les plantes et les animaux. A ce titre, l'etude des

galles eonstitue un des chapitres les plus curieux de la biologic

Cette etude s'etend tous les jours, depuis que les zoologistes et les

botanistes out reuni leurs efforts commuos. Apres avoir fouille les

details, on en arrive deja a synthetiser les observations et a

chercher les affinites qui peuvent reunir les etres vivants suscep-

tibles de se rencontrer sur un groupe de plantes determiners. J'ai

tente" ce travail a proposdes Potentilles.

On trouvera, enumeres ci-dessous, les animaux et les vegetaux

vivant sur les differentes especes du genre Potentille, a leurs

depens ou en symbiose : leurs parasites et leurs galles.

CHAMPIGNONS

— Peronospora potentille de By. Vit sur les feuilles de diffe-

rentes especes de Potentilles.

— Synchitrium potentille sur Poteniilla argentea.

— Synchitrium pilificum determine sur les feuilles de Potentffi

Tormentilh une production comparable a un Erineum (1) et que

certains auteurs ont assimilee jadis a une Phytoptoc^cidie (2). Ce

faux Erineum a ete signale egalement sur PotentiUa silvestris (3).

— Sphokrotheca castagnei Lev. {Erysiphe macularis Schlechten-

1883, p.

(3) Von Schlectendal
. Die (iallbihinn,,?,, , 7,„>,;<• „/„„' ,„-r".irut*-hen

fasspflanzen, 1891, Zwickau.

a und schon bekannten Phytoptocecidien.
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dal). Champignon du groupe des Pyrenomycetes dont le mycelium

produit, a la surface des feuilles, des taches isolees brunatres qui

s'etalent et se fusionnent au moment de la dissemination des

spores (1).

Cette espece n'est pas propre au genre Potentille. On la trouve

parmi les Rosacees chez les Geum, chez Alchewilla vulgaris, Xangui-

sorba officinalis et Spiraea Ulmaria. Elle s'observe egalement chez les

Onagrariees (Epilobium), chez les Balsaminees (Impatient Noli-

tangere), chez les Cucurbitacees, les Composees (Taraxacum), les

Scrofularinees (Veronica, Melampyrum), les Plantaginees (Plan-

ta&o media et lanceotata), le Houblon.

Gitons encore comme Pyrenomycetes parasites des Potentilles :

— Septoria potentillarum Fuck.

— Stigmatea potentille {Dothidea Potentillse Fr.) qui se fixe a

la face superieure des feuilles de Potentilla Anserina (2).

Parmi les Ascomycetes :

— Exoascus tormentille {Taphrina Tormentillse Rostrup) pro

duit une coloration des rameaux et des feuilles des Potentilla geoidet

et Tormentilla en meme temps qu'un 6paississement charnu. A ce

titre cette production rentre dans le cadre des Mycocecidies. Elle a

ete signage en Thuringe par Thomas (3) qui recoltait cette myco-

cecidie en meme temps que la galle du Xenophanes brevitarsit.

Des champignons du genre Phragmidium se d^veloppent egale-

ment sur diverses Potentilles :

— Phragmidium fragarle DC (4) (Cseoma Poterii Schecht.) sur

Potentilla alba.

Phragmidium potentilla Pers (5) sur Potentilla supina, recta,

argentea, aurea, verna, cinerea.

patent ilia procumbent

I) Lp Uursonia PoienMlx produit egalement di

feuilles.

(2) Franck : Frankeiten der Pflanzen, 1880.

(3) Thomas : Entmnolaqische yachi-irhlni. IS'.W.

(4) Se developpe aussi sur

(5) Se developpe aussi sur Comarum palustre.
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— Par suite du developpement de ces differents cha

et surtout de l'apparition des spores a l'interieur des

parenchyme foliaire est completement dissocie" et la

INSECTES NON GALL1COLES

' les Potentilles sont n

1) Coleopteres.

ruca tenella qui ronge le bord des feuilles de Poten-

— Trachys troglodytes Schth. dont la larve mine les feuilles de

Potentilla recta. On observe aussi cet insecte sur Fragaria vesca.

2) Lepidopteres.

— Tortrix prodomana. sur Potentilla Anserina.

— Tortrix politana Hw. (sylvana Fr.) sur diverses especes.

— Coleophora albicostella Dup. sur Potentilla cinerea.

— Coleophora ochrea Hw. {hapsella Zell.) sur les fleurs de Poten-

tilla argentea.

3) DiptSres.

— Agromyza potentillae dont les larves minent les feuilles de

INSECTES GALLICOLES

D'autres Insectes et aussi des Acariens vivent sur les Potentilles

et provoquent dans les tissus de la plante des reactions qui se tra-

duisent soit par l'apparition de poils, soit par des ^paississements,
des galles.

1) Hymenopteres
Les Hymtmopteres gallicoles des Potentilles appartiennent tous

au groupe des Cynipides et aux deux genres Xenophanes et Diastro-
phus qu'il est tres aise de differencier. Ces insectes choisissent pour
effectuer leur ponte, PotentiLa Termentilla, reptans et argentea, et
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leurs larves, en se d^veloppant, produisent des cecidies qu'il est

facile de determiner morphologiquement sans attendre l'eclosion de

Padulte.

1° Xenophanes potentillae Vill. produit une galle sur Potentilla

reptans.

2° Xenophanes brevitarsis produit une galle sur Potentilla

silvestris Necker (syn. : Potentilla Tormentilla).

3° Diastrophus mayri produit une galle sur Potentilla argentea (1).

Voici la diagnose de ces Hymenopterocecidies et des Insectes

qui les produisent.

Synonymie : Cynips Potentillae Villers (2).

Aulax Potentillae Schrenck (3).

Aulax splendens Hartig (4).

lnsecte gallicole. Les sillons parapsidiaux partant du bord

interne s'etendent seulement jusqu'au milieu du mesonotum.

Le 3e segment des antennes chez la femelle est a peine plus

ong que le 4*.

Le 4e segment du tarse de la derniere paire de patte est presque

deux fois aussi long que large.

L'inseete est noir avec les antennes brunes a la base, le reste

d'un rouge jaunatre, les pattes d'un jaune rouge. La femelle a un

abdomen egalement d'un rouge jaunatre.

Aspect exte'rimr de la galle. — Cet insecte produit sur les

ranieaux et les petioles de la Potentille rampante,' Potentilla

reptans, des renflements spheriques de2 a 6millimet. dediametre,

isoles ou reunis en plus ou moins grand nombre a la suite les uns

des autres et formant alors, par leur groupement, des sortes de

chapelets a grains irreguliers dont 1'ensemble peut atteindre 5

centimetres de longueur et 1 centimetre d'epaisseur. Cette galle est

"sse, d'un vert blanchatre et devient brune a maturite.

(1) Gustave Mayr: Die eumpaisclwit Aitm <ler f.nllenheu uhuendm Cijnipidrn.

(2) Villers: Linnet EnU,mola,jia, III, 1879, p. 77.

(3) Schrcwk \„*s<iuh hen ( i/,ripiden, 1865, p. 99 et 12(5.

(4) Hartig
: />/»,, ,/. r„,nilir da Gnllwespen, Zeitschr. f. Entomol. II, 1840,
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Les 6paississeinents des petioles sunt plus petits, isoles, sphe-

riques et uniloculaires. Ceux des rameaux sont presque toujours

en chapelets et pluriloculaires, chaque renflement constituant

pour ainsi dire une galle.

Cette galle ressemble beaucoup a celle du Lasioptera Rubi,

dipterocecidie des Rubus. On peut l'observer de juin a octobre ;

elle est complement mure a la fin de septerabre. Si on la recolte

a cette epoque, l'insecte gallicole s'en echappe au commencement
de mai jusqu'a la fin juin de 1'annee suivante.

Anatomic de la galle. — L'insecte gallicole se trouve au centre

d'une loge dont les parois soot tapissees par un tissu nuthtif riche

en protoplasme. Ge tissu nutritif est limite vers l'exterieur par un
sclerenchyme dont les parois cellulaires sont HgnifnSes : c'est le

tissu protecteur. La reunion de ces deux zones a structure anato-

mique difterente et dont le rdle physiologique est bien distinct

constitue ce que certains auteurs appellent la galle interne, par

opposition an reste des tissus qui prend le nom de galle externe.

Cette denomination est mauvaise parce qu'elle semble indiquer

qu'il existe dans la formation de la galle deux processus anato-

miques.

Jusqu'a complete maturite la paroi de la loge gallaire, avec sa

double enveloppe, fait en effet corps avec le reste des tissus.

A ce moment, par suite de l'inegale resistance des cellules, une
dissociation peripherique s'opere au niveau du tissu protecteur.
C'est la un phenomene qui s'observe dans beaucoup de galles pro-

duites par des Hymenopteres ou par des Dipteres.
Les loges gallaires des galles petiolaires sont situees dans le

tissu fondamental entre deux faisceaux qui sont depourvus
d'assise liberienne.

Dans les galles des rameaux, ou les faisceaux sont tres isoles

les uns des autres, leschambres larvaires sont placees dans la

zone interfascicular aux depens de laquelle elles ont et6 formees.
Au dessus du tissu protecteur, vers l'exteneur, vient la zone

corticale dilatee, recouverte par une production sous-Cpidermique
de couleur rouge qui, en certains points, remplace 1'epiderme de-

chire par suite du developpement exagere des tissus sous-jacents.
Souvent il arrive que, au niveau des renfiements gallaires, le

rameau est comme ^ventre et la galle parait enchassee au milieu
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debandes peridermiques. Ce phenomene de dissociation se produit

aussi dans la galle du Lasioplera Rvbi si semblable, au point de vue

morphologique, a celle du Xenophaws Potentillss.

II est a remarquer que les galles des rameaux rampants se

developpent surtout bien quand il existe des racines adventives au

niveau du point hypertrophic par l'insecte gallicole. Cela n'a rien

d'extraordinaire
, etant donne que, par l'intermediaire de oes

racines, une plus grande quantite de materiaux nutritifs doit

arriver en contact avec un tissu qui travaille puisqu'il reagit pour
limiter l'envahissement de la larve parasite. Cette derniere est alors

plus robuste, par le fait meme que ce tissu nutritif de la loge

gallaire est plus riche en seve.

Les bourgeons des stolons peuvent aussi etre le point d'origine

d'une galle qui prend alors un ddveloppement considerable et

peut atteindre la tail le d'une petite noisette.

Quand plusieurs oeufs ont ete deposes en des points voisins,

une seule enveloppe corticale entoure les larves des leur appari-

tion
; les differentes loges gallaires sont alors reunies dans une

meme gangue corticale; les faisceaux sont aussi considerablement
troubles dans leur parcours et dans la formation de leurs divers

elements surtout en ce qui concerne la portion liberienne.

La galle est dite alors pluriloculaire et le nombre des loges

correspond au nombre des ueufs deposes a 1'interieur des tissus.

La galle pluriloculaire peut etre assez regulierement spberique
et il faut alors faire une coupe transversale pour constater la

pluralite des larves; ou bien sa surface est irregulierement bos-

selee, chaque elevure indiquant la place d'une loge gallaire dans
la profondeur des tissus.

Quand les cecidies sont juxtaposees les unes a la suite des

autres en chapelet, chaque renilement n'est ordinairement produit

et habite que par une seule larve.

Parasites. ~ Kirchner (1) en Boheme, Mayr (2). en Autriche ont

obtenu, a l'elevage de cette galle, les
]

globiceps N.S. et Eulophus nitidulus.

(*) Kirchner
: Die Gallenanxwitche des Budu

(2) Mayr: Die eumpaischm Tori/mi>lp>i in i

Wle*. 1874, p. 53.
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On cite encore comme parasite de cette galie Eurytoma ahrotani

N. S., Encyrtus Zephyrinus Dim.

Mayr signale aussi sur Potenlilla erecta des epaississements des

phanes Potentillte) avec, comme parasites : Eurytoma nbrotani et

Siphonura bremcauda.

2° Xenophanes brevitarsis Thorns.

Synonymie : Aulax brevitarsis Thorns (1).

Xenophanes Tormentillse Schlecht. <2).

Insectes : Sillons parapsidiaux parcourant tout le mesonotum.

Troisieme segment des antenues manifestement plus long que

le 4 e dans les deux sexes.

Quatrieme segment du tarse posterieur a peine plus long que

large.

La couleur du corps ressemble a celle de Xenophanes Potentillae.

Gependant les antennes sont d'un brun plus noir et leur base est

manifestement rouge jaune.

Aspect exterieur de la galle. — Cet insecte produit sur les

rameaux de Potenlilla silvestris Necker(syn. Potenlilla Tormentilla)

des galles spberiques ou ovoides d'un jaune tendre au de"but, plus

tard lave de vert et de rouge, puis brunatres. Ges galles d'environ
2^m de diametre, uniloculars quand elles sont isolees, forment

souvent par leur reunion un epaississement pluriloculairequi peut

atteindre jusqu'a 2 centimetres de longueur sur 1 centimetre

d'epaisseur.

Anaiomie. — La structure anatomique de cette galle est compa-
Xenophanes Potentillae. Une enveloppe protectrice

des cellules sclerenchymateuses a parois reticulees

umite, vers l'exterieur, le parenchyme nutritif en contact avec la

larve gallicole. Cette loge gailaire a double parol est intercalee
entre lesfaisceaux qui circulent dans le rameau. La couche externe
de la galle est constituee par la zone corticale du rameau modifiee
dans son developpement et par un tissu sous-epidermique qui
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repare les baches faites a l'epiderme par suite du developpement

exagere des tissus sous-jacents. Quand les cecidies se developpent

c6te-a cdte, uue meme zone corticale protege et englobe les difle-

rentes loges gallaires dont le nombre se traduit a l'exterieur par

des bosselures de la surface.

Lagalledu Xnuiphnnes brrviiarsis est commune en Allemagne(l),

en Autriche (2), en Suisse (3), dans le Tyrol (4).

Je citerai comme douteux un insecte du meme genre, Aulax

(Xenophanes) foveicollis Thorns., qui, d'apres Thomson, sort de la

galle de Potentilla reptans.

3° Diastrophus Mayri Reinh (5).

Insecte. — Antennes brunes se composant chez le cf et chez

la $ de 14, quelquefois 15 segments libres.

Mesonotum sans sillon median.

Segment basal du radius arque en forme de genou.

Areole frustre.

Membres jaune-rouge avec hanches brunes.

Cuisses plus ou moins brunatres.

Le Diastrophus Mayri Reinh, qui vole fin avril et commence-

ment de mai, s'echappe d'une galle qu'il a produite sur les

rameaux de Potentate argentea.

Galle. Caracteres exterieurs.— Cette galle consiste en uu epais-

sissement des rameaux plus ou moins allonge, fusiforme, large de

5 a 10 millim., long de 3 centim., velu, colore en vert ou en rouge.

Elle est rarement uniloculaire, plus souvent pluriloculaire avec

sa surface bosselee et les renflemenls exterieurs traduisent le

nombre de loges gallaires qui se trouvent associees. Elle rappelle

H) Thomas: Entomologischen Nachnchten, Cecidologische Soiizen, 18951,

P. 289-304.

(2) Fr. Low : Verhandl. der zool. ges. Wien, 1886.

(3) Hieronymus : Beitrage, 1890.

(4) Dalla-Torre : Zoocecidim und Cecidozoen Tyrols (Bericht der N'aturwiss.

Medic. Vereins in Insbruck, 1891-92).

(5) Reinhard : Zool. bot. Ges. Wiea, 1876. Sitz. Ber. p. 12. - Mayr :

Euro-

Paischen Cynipiden Gallen.Wien, 1876.— id.

oevohnenden Cynipiden. Wien, 1882.
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par sa forme la galle de Diastrophus Rubi. Certains rameaux avec

galles se prolongent encore au dela de la cecidie et portent des

fleurs normales.

Anatomie de la galle. — Si Ton coupe transversalement un

rameau jeune portant uoe galle, on constate que l'oeuf est depose

par l'insecte gallicole dans le tissu interfasciculaire. Par suite du

developpement de la loge gallaire, les faisceaux sont largement

deplaces dans leur parcours, ils s'ecartent et tout l'espace interfas-

ciculaire jusqu'a la moelle est envahi par la loge gallaire.

Chaque loge est constitute par un tissu nutritif riche en proto-

plasme et entoure par une enveloppe serree de sclerenchyrae

constituant un tissu protecteur.

Parasites, — On obtient souvent comme parasites de cette galle :

nligosihi'mus tibiabis Korst., ^iphonum brericauda et Torymns ater.

Le Diastrophus Mayri Reinh. serait aussi 1'auteur d'une cecidie

analogue a la precedente, sur Potent ilia canesceas (1).

2) Diptdres.

Les insectes gallicoles de I'ordre des Dipteres qui habitent les

Potentilles sont des cecidomyies. Un galloide est signale sur

Potentilla argcntea dont les bourgeons floraux £paissis et anorniale-

ment, velus abritent les larves vivant en society de :

Cecidomyia potentillae Wachtl (2). L'insecte se transforme en

terre.

Une veritable galle consistant en petits epaississements arrondis

des rameaux du Potentilla silvestris Neck, serait egalement deter-

mine par une cecidomyie (3).

(1) Hyeronymus : Beiirage zur Kemlniss. dor europaischen Zoocecidien,
und der Verbreitung derselben, 1889.

(2) Wachtl : Beitr. z. Kennt. d. Gallen erzeug. Imecten, Wien, 1889.
(3) Von Schlechtendal: Die GallbildvngenfZooeeeidienj ,1,-r dmwhe» Gffus-

wick., 1891.
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ACAR1ENS GALL1COLES

La plupart des acarocecidies portees par les Potentilles semblent

pouvoir etre attributes a une especede Phytoptecreee par Nalepa (1)

:

Cecidophyes parmlus Nal., qui produit sur les feuilles, sur les

bourgeons floraux et les tiges, raais de preference au sommet des

folioles de Potentilla verna, des touifes de poils tres longs, d'abord

blancs, devenant grisatres avec le temps et eontournes sur eux-

memes.

Cette production erineenne a d'abord ete signale en Boheme

par Kircbner (2) qui la croyait produite par la larve d'un acarien

auquel il donna le nom de Calycophtora Potentilla.

L'acarocecidie en question a 6"te trouvee aussi, mais plus rare-

meut, par Kiefler (3) sur Potentilla reptam. On la connait encore

sur Potentilla canescens, sur Potentilla cinerea Ch., en Bosnie (4)

et en Thuringe (5), P. rubens, silesiaca, salisburgensis Haenk. en

Engadine (6), Tormentilla Scop. (7).

Elle a ete signalee egalement en Autriche (8), en Italie (9) et

dans toute l'Europe Centrale (10).

En debors des alterations ou des hypertrophies de tissus prov<

nant de la presence de champignons, d'insectes ou d'acariens, h

(1) Nalepa: Neue A rten der Gattung Phytoptus Duj. und Cecidophyes. Wie

1892.

(2) Kirchner : Lotos, 1863. Die Milben Bohmens.

(3) KieHer : A caroce'tidies de Lorraine.

(*) Franz Low : Neue Bnlrage zur KeniUniss der Pytopcecidien.

(5) Thomas : Altere und neuer Beobachtungen ueber Phytoptocecidien

Zeitchr. f. d. ges. Naturwiss. Bd. XLIX, 1877.

(6) Thomas : Zeitschrift fur die

(7) Franz Low : En Beitrag z

<Hen). Wien 1883.

(8) Franz Low : Ueber Milbengallen [Acarocecidim der Wiener Gegend) \

(10) Scblechtendal : Vebersicht

Phytoptocecidien und ihrer
Bd.LV 4882, p. 539.



alterations qui sont du domaiae de la teratologic

Je citerai la monstruosite portant sur les carpelles que 1'od

observe frequemment daus les Poteutilles dont les pieces du
verticille femelle resteut a l'etat de feuilles ouvertes et se couvreiit

de poils (1). Cette monstruosite a ete trouvee aussi par vou Lindley
sur le Potentilln nn>nlnw.s (2). La chlorauthie est egalement
commune chez le I'otntiilla aryentea (3 .



NOTES MORPHOLOGIQUES & STATISTIQUES

Sl)R WEailES ANOMALIES HERfiDITAIRES DE LA DIGITAL!

{DIGITALIS PURPUREA L.)

bre) de 1896. d'observcr de uurieuses anomalies tlorales sur des

exemplaires de Digitale (hiy/tnlis purpurea L.) cultives dans un

jardin situe dans la commune Geueral Sarmiento (Province de

Buenos-Aires, Kepublique Argentine), pres de la statiou Muni/

(Cbemin de fer du Pacifique), a 36 kilometres de la ville de Buenos

Aires. Les plantes appartenaient a deux races, les unes a fleurs

pourpres et les autres a lleurs blanches. D'apres les informations

tlu jardinier, les monstruosites s'etaient presentees I'anue'e prece-

dente, mais il ne se souvenait pas de la provenance des graines.

Les plantes anormales s'etant reproduces l'aunee suivante. nous

avons donne une description de ces anomalies en avril 1898 (6) (*).

Comme les monstruosites out continue a paraitre regulierement

depuis lors, nous avons pu en faire une etude plus complete qui

constitue le sujet de cette noteetd'un autre article plus detaille(7).

Les anomalies sont tres variees et il est diflicile d'en donner une

description gene rale.

La grappe florale de certains individus vigoureux se termiiie

par une formation metaschematique. c'est-a-dire presentant une

augmentation du nombre de pieces de ses cycles.

L'attentiou est surtout frappee par une sorte de corolle, genera-

lement campanulee, .actimorplie ou zygomorpbe, formee par un

nombre variable de petales plus ou moins soudes. En dehors de

cette corolle ou trouve le calice coustitue par un certain nombre

Qe sepales, quelquefois soudes ou bien disposes on spirale. <onti-
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nuation de celle des bractees. Dans lesaxiles des bractees on trouve

fr^quemment des fleurs reduites ou m6me tout simplement des

tubes corollius.

Les etamines sont generalement egales, plus ou moins recour-

b6es et offrent divers degree de soudure entre elles ou avec la

corolle. Quelquefois, les etamines sont petaloldes et peuvent etre

fertiles memes en ce cas.

Les carpelles sont tres modifiees. Quelquefois ils forment un

ovaire multiloculaire a style unique ou multiple, ou bien une sorte

de coupe carpellaire dont le bord est couvert des dents formers par

les styles rudimentaires. A l'interieur de cette coupe carpellaire

l'axe de l'inilorescence peut continuer son developpement et pro-

duire un panache de bractees ou bien former une pousse prolifere

avec fleurs normales, laquelle peut encore se terminer par une nou-

velle formation metaschematique.

Les grappes laterales des inflorescences anormales terminent a

leur tour par des fleurs metaschematiques, mais d'une complexite

moindre.

Les autres fleurs sont generalement normales, sauf les petites

fleurs reduites dont nous avons deja parle\

L'ensemble de la plante est plus vigoureux et ses feuilles vege-

tatives plus larges et developpees que chez les plantes normales.
Sur quelques exemplaires la formation terminale est repre-

sentee par une sorte de houppe de bractees spiralis.

Les premieres descriptions completes de ces anomalies sont

dues a Vrolik (29, 30) qui cite quelques travaux anciens et donne
de tres belles planches.

Divers cas plus ou moins complets ont ete decrits apres par

Gaspary (2), Suringar (22), A. Braun (1), Magnus (18), Conwentz

(3), Zimmermann (31, 32), Hoffmann (10) et autres auteurs quon
peut trouver mentionnes dans le livre de Penzig (20— II, p. 209).

Magnus (18) a fait une description detaillee des fleurs requites

qu'on trouve a l'axile des bractees voisines a la fleur terminale.

Nous avons eu l'occasion de trouver la plupart des formes decrites

par Magnus, c'est-a-dire des tubes corollins sans organes repro-

ducteurs, des fleurs dimeres, trimeres et tetrameres. Magnus fait

aussi remarquer que les fleurs qui ont moins de dix pieces par
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cycle peuvent etre actinomorphes ou zygomorphes, tandis que les

plus compliqu^es sont toujours actinomorphes.

Toutes ces anomalies ont £t£ interpreters de diverses facons.

Pour Vrolik, ce sont des proliferations. Gaspary, Braun, Conweutz,

Hoffmann, etc., les ont classees sous le nom de pelories, ayant

trouve des fleurs d'un aspect tres regulier. D'autres, comme Masters

(19— p. 40etl29) croient a une synanthie, c'est-a-dire a une fusion

de plusieurs fleurs. Dans notre article precedent (6) nous les avions

considerees comme des synanthies compliquees de proliferation.

Magnus, qui a donne une analyse de notre travail [Botantiches Cn<-

tralblatt, LXXVI, N" 2, p. 59, 1898), fait remarquer qu'il avait deja

d^montre (18) qu'il s'agit de formations metaschematiques dans

lesquelles la spirale des bractees se continue dans les pieces de la

corolle monstrueuse, qu'apres l'axe (originairement de la grappe et

plus tard de la corolle monstrueuse) continue a former des etami-

nes et des carpelles et fiualement peut retourner a la formation de

bractees qui portent des fleurs a leur axile ce qui donne l'aspect

d'une proliferation. Nous avons ces derniers renseignements par

une lettre privee de Magnus.

Nous les considererons done comme des formations metasche-

matiques, d'apres Magnus, sans chercher a discuter s'il s'agit de

pelories ou synanthies.

Les premieres anomalies parues dans notre jardin en 1895* n'ont

pas e"te observers parce que nous etions alors en voyage.

En 1896 nous avons trouve plus de trente plantes monstrueuses,

dont nous avons donne la description et des photographies (6).

L'annee suivante elles se sont reproduces mais nous n'en avons

pas fait une &ude speciale. En 1898 nous avons cultive 38 plantes

monstrueuses et 36 normales, e'est a-dire 51 % d'anomalies. Le 5

novembre 1899 avaient fleuri 357 pieds de Digitale dont 188 mons-

trueux et 169 normaux.

L'anomalie ailectait done un 52% de la culture. Mais cette

proportion totale varie pour les differents endroits et conditions,

comme on peut le voir tout de suite.

A. — Graines provenant de plantes monstrueuses et semens

en octobre 4898. Les plantes se sont developpees sur un bon sol,

men ensoleillees et elles ne sont pas serrees. Sur 40 plantes on

trouve 28 anormales et 12 normales, c'est-a-dire 70 °/o de mons-
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sites. Deux des exemplaires monstrueux sont en plus fascies.

!. — Graines provenant de plantes monstrueuses et norniales

qu'il soil possible d'en determiner la proportion. Une partie

i plantation est bien exposee au soleil et une autre a l'ombre.

; cette derniere il y a tres peu de plantes qui se soient de\elop-

p6es.

Sur 182 plantes fleuries,

56 %.

C. — Graines comme ei

ensoleillees et sont plus serr

trueuses et 26 normales. ol «

:

•

A. Les plantes ne

Gniii
! en B, semees en avril 1899 le long d'une

all^e plantee d'arbres fruitiers. Les plantes ne sont pas serrees.

36 plantes : 44 monstrueuses et 22 normales. 39 %.
E. - Graines de plantes monstrueuses, semees en juin 1899,

bien exposes au soleil mais en semis serre. 31 plantes : 12 anor-

males et. 19 normales. 38 <>/
.

F. - Graines comme en B, semens en avril 1899, bien ensoleil-

lees. 15 plantes : 5 anormales et 10 normales. 33 %.
Le tableau suivant donne le resume des condil

resultats numeriques des cultures :

et les

Les chiflres precedents ne peuvent pas fournir des resultats

absolus, vu le petit nombre d'exemplaires et les conditions diverses

melangee

plantations et de la proportion des graines
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La plus forte proportion d'anomalies se pr^sente pour A, ou les

graines sont pures et ou coincident les facteurs favorables pour la

production des monstruosites, c'est-a-dire un bon sol, bonne expo-

sition au soleil et espace suffisant pour le developpement des plan-

ter ce que de Vries a demontrepar ses cultures (23-28). On obtient

ainsi le ehiffre de 70 % d'anomalies, un des plus eieves atteiut

dans les cultures de monstruosites vegetales.

Les mSmes graines produisent en C dans des circonstances

moins favorables le 51 % et seulement le 38 % en E, ou manque

l'espace. Nous voyons ici l'influence preponderate du semis lache

ou serre. ce qui coincide avec les conclusions de de Vries.

On peut aussi constater l'influence de l'exposition au soleil et

de la date du semis, quoiqu'elles ne soient pas si bien marquees.

En general les plantes de nos cultures sont tres bien developpees

et on y trouve des fleurs de 24, 25, 26, 29, 30, 32, et meme de 35

etamines, tandis que les fleurs plus complexes que nous avons

trouve decrites etaient seulement de 24.

H y avait en particulier dans la plantation A deux exemplaires

fascies, tres curieux. line tige aplatie de 2 centimetres de largeur

6tait couronnee d'une immense fleur metaschematique elliptique,

entouree de bractees. Dans l'interieur de la corolle se trouvent 80

etamines fertiles et le centre est occupe par un corps carpellaire de

5 centimetres de longueur surmonte d'une sorte de crete lineaire

dentele"e formee par les styles rudimentaires. L'autre exemplaire

fascie presentait une tige de 1,5 centimetres de largeur, 70 etamines

dans sa fleur terminale et une formation carpellaire de 4 centime

tres de longueur.

D'apres Penzig (20— II, p. 207) on connait tres peu d'anomalies

dans les organes vegetatifs de la digitale ; la fasciation de la tige a

*te signage par Schieweck (21 — p. 39) et Masters (19 — p. 20).

Dans nos exemplaires proliferes la pousse termine quelquefois

Par une nouvelle formation metaschematique qui peut etre ellipti-

que, c'est-a-dire fasciee.

Nous avons facilite le developpement de la pousse prolifere en

fendant longitudinalement la coupe carpellaire qui empeche en se

fiessechant la croissance de la proliferation.

Un de nos exemplaires se terminait par une sorte de strobile de

bractees et ses grappes laterales etaient termiuees par des fleurs
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metaschematiques. Masters (19 — p. 373 et 472) et Hoffmann (10) ont

d^crit des panaches de ce genre.

En general les exemplaires monstrueux sont de plus petite

taille que les plantes normales, mais en C nous avons trouve une

plante anormale de 2 metres 15 centimetres de hauteur. Les deux

echantillons fascies etaient de moindre taille que les autres plantes

monstrueuses.

On sait que de Vries a constate dans ses cultures l'heredite de

plusieurs monstruosites dans diverses plantes, mais on trouve

toujours dans leurs descendants un certain nombre d'individus

atavistes ou normaux, a cause de la grande influence des facteurs

exterieurs dans la production des anomalies. De Vries a trouve,

en effet, dans presque toutes ses cultures, que dans une plan-

tation peu soignee qui n'offre pas des conditions favorables pour

l'apparition de la monstruosite, celle-ci ne se presente pas du tout

ou le fait seulement sur un petit nombre d'echantillons. Le meme

auteur a fait aussi remarquer que la selection des individus plus

monstrueux comme porte-graines equivaut a la selection des indi-

vidus mieux nourris, puisque la monstruosite apparait seulement

a un haut degre chez les exemplaires vigoureux. C'est ainsi que

l'influence de la nutrition et des circonstances favorables externes

s'accumule dans les generations successives. Si on considere

comme acquises les variations produites par la nutrition, celles-ci

se montrent hereditaires (27, 28).

Quand on parle d'heredite des monstruosites on doit comprendre

par ce mot la simple constatation du fait de la reproduction des

anomalies par graine, mais on ne peut pas faire dans l'etat actuel

de nos connaissances la part des caracteres internes ou hereditaires

proprement dits et des conditions exterieures du developpement.

Compris dans ce sens empirique le metaschematisme de Digitalis

purpurea L. est hereditaire.

Vrolik a cultive ces anomalies de 1841 a 1846 et de Vries nous a

communique fort aimablement qu'elles se sont reproduites fidele-

ment depuis cette Cpoque dans le jardin botanique d'Amsterdam,

qui est sous sa savante direction.

Suringar a observe a Leyde l'heredite de cette monstruosite

pendant 20 ans, et Bouche, selon Magnus (18) et Hoffmann (10—
p. 73), l'a cultivee depuis 1872 jusqu'a 1880. Hoffmann a aussi fait
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avec la Digitale monstrueuse ses cultures experimeutales sur la

variation. C'est ainsi que Goebel dans un bon resume de 1'etat

actuel de la teralologie (8— p. 163) peut etablir l'heredite de ces

anomalies comrae un fait parfaitement demontre\

On a vu deja que nous les avons cultivees depuis 1895 jusqu'a

1899, ayant trouve 51 % d'anomalies en 1898 et 52% en 1899.

Notre tableau fait aussi ressortir l'influencedu milieu.

Pour apprecier le degre de la monstruosite, nous avons cherche

un earactere susceptible d'etre evalue numeriquement avec assez

de facility. Les p^tales par leurs divers degres de soudure et les

carpelles par la grande transformation ne se pretent pas a etre

comptes sans vacillations. Notre choix s'est done arrete sur le

nombre d'&amines qui, quoique transformees quelquefois et peta-

loldes, conservent toujours leur individualite.

Nous avons done cornpte" les etamines des fleurs metascWmati-

ques comrae mesure de sa complication et nous fumes ainsi en

presence d'un grand nombre de donnees numeriques qui devaient

etre traitees, pour en tirer quelque profit, par les nouvelles me-

thodes statistiques qu'on commence a appliquer a l'etude de plu-

sieurs questions biologiques.

Dans les ouvrages de Duncker (5) et Davenport (4) et dans les

articles de Ludwig on peut trouver un expose elementaire de ces

m^thodes, que nous ne pouvons pas traiter ici et sur lesquels nous

avons donne a un autre endroit (7) quelques renseignements suivis

de considerations generates sur l'application des mathematiques

en biologie, et sur les precautions qu'il faut prendre.

Nous nous limitons ici a donner les resultats numeriques de nos

cultures de 1899. Nous appellerons fleurs terminales, celles qui

couronnent la tige principale et fleurs subterminales celles qui

terminent les grappes laterales. Les nombres d'etamines sont

donnes pour les fleurs ouvertes le 5 novembre 1899, sauf celles

trop fanees dans lesquelles on ne pouvait plus compter ces pieces.

Les 88 fleurs terminales compters donnerent cette serie :
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Nombre d'etamines. ... ia. l4 . i;;. .r, 17 . 18. U 20.

Frequence

Tant pour cent ;,;. 6L M8 10.23 1,54

4

fc,54 Jl
17

Nombre ilVbimines.
. .

.

.
21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Frequence

I4W £ 3,40

3

3,40 Jl ,,«

°

Nombre diamines 89. 30 31. 32. 33. 34. 35.

Frequence :.

M* :),i0 - U4
* °

1,14

Pour representer graphiquement ces valeuri

dans la figure 39 les nombres diamines cor

metaschematiques de i

comme ordonnees les nombres de fleurs de chaque classe (fre-

quence). Unissant par des lignes droites les extremites des ordon-

nees uous tracons le polygone empirique de la variation du nombre

d'&amines de nos fleurs de Digitale.

Quant aux 86 fleurs subterminales, elles nous ont fourni les

nombres suivants

:
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Frequence......

814
,*:

s

36
!»,*»

's

2,:52 1,17

Nombre d'etamines

Tant pour cent ... 3M 3,L I,«

"' " l

!

La figure 40 represente le diagramme empirique des fleurs sub-

terminales a la meme ^cbelle que l'ante'rieur.

On voit que les fleurs subtenuinales sout moins compliqu^es que

les terminales et pour qu'on puisse apprecier la relation eotre les

unes et les autres dans la meme plante, nous empruntons a nos

notes les exemples suivants qui represented les cas les plus

frequents :

TERMINALES ^J^L^ *—,\ rtz>L,. ™— TErm,;.;l Bs

* \ :

I i

- 1
:

i I

Tordoonee correspondante

proportionnelle au nombre des plan

Lin polygone a deux grands sommets

;.s. i:cl!i

Les polygones empiriques que qous avons traces nepermettent

Pas d'en deduire des conclusions generates, vu le petit nombre

d'exemplaireseomptes.

Nous pouvons voir nonobstant que le polygone des fleurs termi

nales presente plusieurs sommets, dont les plus accuses sont ceux

correspondants a 20 et 16 etamiues. Celui des fleurs subterminales
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a unsommet tres marque pour 8 etamines et un a

pour 13 14 famines. Si on les reduisait aux courbes correspon-

dantes elles appartiendraient a la categorie des courbes multimo-

dales ou a plusieurs som-

mets, appelees pleiomorphes

par Bateson.

D'apres Ludwig, qui a etu-

die specialement ces courbes

et eu a donne de nombreux

exemples, les anthropologis-

tes Quetelet, Ammoo, Zograf,

etc., ont decrit des courbes a

trristiqiies u melange de

deux races, et certains zoolo-

gistes comme Bateson et [le

professeur Giard out trouve

aussi des courbes dimorphes

dans le regne auimal. Mais

ou elles se trouvent plus fre-

quemment, c'est cbez les

plantes.

Nous avons rassemble dans

une synoptique les donaees

relatives aux fleurs termina-

tes et subterminales. Comme

celles ci sont plus nombreu-

ses, puisque chaque exem-

plaire anormal a une seule

e la varia-
fleur termi nale et plusieurs

z les fleurs subtermiuales , nous avons

uesdeDt- xnultiplie par 4, nombre

moyen de grappes laterales,

I pour cent calculus pour les tleurs subterminales et nous
ajoute les tant pour cent correspondants aux fleurs ter-

minales.

En prenant comme ordonne
avons trace la courbe de la iigu

> les nombres ainsi obteuus, nous

41 qui represente approximative-
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les divers degres de complication des tleurs metasch^m

s de nos cultures de Digitalis purpurea L. On remarque da

courbe trois sommets correspondants a 8, 13-14 et 20-21 6\

s. Ces nombres coincident assez approximativemeut avec ]

Digitalis purpurea L.

nombres 8, 13, 21 de la serie de Fibonacci que Ludwig a trouve

Pour un grand nombre de mesures phytomtHriques. En efiet, les

nombres de pieces florales, de fleurs dans les inflorescences, de

nervures des feuilles, etc., se trouvent gen6ralement compris dans

la se>ie

i, % 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 .
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dont les chiffres successifs s'obtiennent par Fadditioii ties deux

precedents.

Cette serie, appelee de Braun par les botanistes et de Ger-

hardt ou de Lame par les nuitheinuticieus, ,|oit se nommer, d'apres

Ludwig, de Fibonacci, parce que LeoDardo de Pisa, lilins Bonam,

connu generalement sous le nom de Fibonacci, l'a etudie aii

Xlll e
siecle. Les nombres de Fibonacci et leurs multiples se trouvent

dans la disposition des parties plus diverses des phauerogames

et des eryptogames et receinment Ludwig (17) croit trouver dans

cette periodicite une difference fondamentale dans les variations des

animaux et des vegetaux. Les petites divergences que notre courbe

presente avec la serie de Fibonacci pourraieut s'expliquer par le

petit nombre d'exemplaires comptes.

Pour eontroler nos resultats, nous avons cotnpte le nombre des

elamines des exemplaires de Digilale cultives par Hoffmann et

decrits dans ses etudes sur la variation (10). Nous avons trouvela

Nombre d'etamines o, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Frequence 2, \, 0, 5, 1, 1, i, i.

Mais nous devons remarquer que le nombre normal d'etamines

cbez la Digitale est 4 et que dans la figure 1 on trouve un sommet
secondaire pour 16 etamines. Nous aurions ainsi, si on envisage

1'enseinble des tleurs normales et anormales, la serie 4, 8, 13-14, 16,

20-21. Ne serait ce plutdt la serie des multiples de 4 a'u'lieu de la

serie de Fibonacci ? Nous attendons d'autres investigations plus

completes, que nous avons l'inleution de poursuivre, pour nous

prononcer definitivement.

En tout cas le polymorpbisme de la courbe moutre tres bieu le

groupement des lleurs autour de certains types et la rarete des

formes intermediates qui est la regie generale dans les races

monstrueuses, d'apres les etudes de de Vries. Jost, dans son article

sur les anomalies florales de Linvria (11), a lait aussi remarquer ces

brusques. Nous serions ainsi amenes a consid^rer les

me dues a certains etats d'equilibre organique
dilferents de 1'etat normal, que les plantes adoptentsous l'influence

de conditions speciales encore mal determinees.
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RECHERCHES
SUR

L'INFLUENCE DES ALCALOIDES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE (Suite)

EXPERIENCE N» 9 (avec chlorhydrate d'atropine : 0,5 •/•)

Les sommets 6tioles avec les feuilles de Vicia Faba out ete

coupes apres 23 jours de germination et ont ete place's sur la solu-

tion de sucre a 10 %, a la lumiere. Au bout 4 jours, les feuilles

ont Cte placees sur la solution du sucre a 10 % avec 0,5% de

chlorhydrate d'atropine, a la lumiere. Au bout de 12 heures, elles

out ete mises dans une atmosphere confinee. L'experience a dure

2 heures 28 min. Temperature 17® C. L'analyse des gaz a donne :

CO* = 3,31 ; = 16,34 ; Az = 80,35. Or, comme la proportion

d'oxygene pour 100 aurait du etre : O = 21,31

f CO- = 3,31

- O = 4,97

CO-

four la portion parallele des plantes au sucre :

- = o;42

Apres l'experience, les plantes ont ete places sur la merne solu-

tion du sucre avec chlorhydrate d'atropine, a la lumiere. Au bout
de 24 heures, elles ont ete places dans une atmosphere confinee.

^'experience a dure 2 heures 30 min Temperature 16,5° C. L'ana-

tyse des gaz a donne: CO 2 = 5,18 ; 0=12,74; Az = 82,08. Or,

comme la p oportion d'oxygene pour lOOaurait da etre : O = 21,77.
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Pour la portion pa'rallele des plantes au sucre :

52! = 0,45

EXPERIENCE N»

On opere sur des feuilles et a la lumiere.

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :

TEMPERATURE . r* •
' 5 5

1 1

1 I ^

47,48 48,00 40,17 47,48 59,13

i £ 1
152,78 154,46 129,27 152.78

158,66

1 1 8
3 S 3

5 § § 3- |
'

1 |

i
3

111
41,48 42,67 34,57 41,88 47,71

* :

:~i 1 128.34 132,01 106,95 128,34 147.59

1 1 o

I 1 1
8,0

14,4 10,0
8,0 9,2

DUREE
w -eo : co

' « •"

DUREE DU SEJOUR
s ; » 5 as a



DES ALCAL01DES SUR LA

EXPERIENCE N* 11 (avec cocaine : 0,5 %)

Vicia Faba.~ Des sommets etioies de Vicia Faba ont ete coupes

apres 28 jours de germination, soigneusement meies et partages

en deux portions.

a) 4«<8425 de sommets frais ont ete places sur la solution de

sucre a 10% a la lumiere.

Apres 90 heures, les plantes ont ete placees dans l'appareil de

Pettenkofer pour 2 heures. Temperature : 15°C.

Acide carbonique degage : 8m?0.

D'oii 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 82,ns60
;

ou 10 gr. de la substance seche degagent 27™k08.

Apres 1'experieuce, les plantes ont ete" placees sur la solution de

sucre a 10 % a la lumiere, au bout de 21 heures dans l'appareil de

Pettenkofer pour 2 heures. Temperature : 17°C.

Acide carbonique degage : 10ms4.

D'ou 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 107m«88.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 35m«20

d'acide carbonique.

Apres l'expe"rience, les plantes ont ete soigneusement lavees et

desse"chees a la temperature 100° C. Le poids de la substance seche

=>l*r4770.

b) 5P-2963 de sommets frais ont ete" places sur la solutioo de

sucre a 10 % a la lumiere. Apres 72 heures, les plantes ont ete

placees sur la meme solution avec 0,5 % de cocaine, a la lumiere;

au bout de 18 heures dans l'appareil de Pettenkofer pour 2 heures.

Temperature
: 15° C. Acide carbonique degage : 14^0.

D'oii 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 132m*16

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent 38mf?56 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme
solution avec cocaine, a la lumiere; au bout de 21 heures elles

°nt ete mises dans l'appareil de Pettenkofer pour 2 heures. Tempe
rature

: 17<> G. Acide carbonique degage : 14^4.
D'ou 100 gr. de feuilles fralches degagent en uue heure 135m*94

d'acide carbonique.
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10 gr. ile la substance seelie degagent 39m&66 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete soigneusement lavees et

dessechees a la temperature 100° C. Le poids de la substance

seche = lgr815.

EXPERIENCE i>,:>

On opere sur des feuilles et a l'obscurite.

Le tableau suivant presente les resultats obtenu

TEMPERATURE 2 « a 2

1 !i I !
24,44 41,44 41,44

103,60

1 'i fe f ' *
43,44 72,99

182,48

I

"

|.|| 1 5 5 t

I

• Is£
1

*
14,06 25,04 22,02 31,08

I'll 34,94 62,22 54,71 77,24

1 1

1

S- 5 5 ?•

DUREE
3 „ „ «

DUREE DE SEJOUR
s c s a
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EXPERIENCE N» 13 ( s chlorhydrate de < •<>< -a
;

Vicia Faba. — Les sommets etioles avec les feuilles de Vicia Faba
ont 6te coupes apres 20 jours de germination, soigneusement
meles et partages en deux portions.

a) 8sr1811 de sommets frais ont ete places sur la solution de
sucre a 10 % a la lumiere, au bout de 68 heures dans l'appareil de
Pettenkofer pour 2 heures. Temperature : 21°C. Acide carbonique
degage : 13»»g.

D'oii 100 gr. de sommets frais degagent en uue heure 82"»k51

d'acide carbonique.

10 gr. de substance seche degagent 36m&47 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme
solution de sucre a la lumiere ; au bout de 25 heures, elles ont ete

placees dans l'appareil de Pettenkofer pour 2 heures. Temperature :

20,5°C. Acide carbonique degage : H ra s6.

D'ou 100 gr. de sommets frais degagent en uue heure 70">g89

d'acide carbonique.

10 gr. de substance seche degagent 31 m&34 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete soigneusement lavees et

dessechees a la temperature de 100°C. Le poids de la substance
seche = lg>-8508.

b) 8g«-0823 de sommets frais ont ete places sur la solution de
sucre a 10 »/„ a la lumiere, au bout de 49 heures, les plantes ont ete

placees sur la meme solution avec 0,5% de chlorhydrate de cocaine
a la lumiere. Au bout de 19 heures, ont ete placees dans l'appareil

de Pettenkofer pour 2 heures. Temperature : 21°C. Acide carbo-

nique degage : 28m&8.

^

D'ou 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 178ra8i7

d'acide carbonique.

10 gr. de la subslance degagent seche 77ms26 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme
solution avec chlorhydrate de cocaine a la lumiere, au bout de 25

Retires dans l'appareil de Pettenkofer pour 2 heures. Temperature :

^M C. Acide carbonique degage : 22™«.
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D'ou 100 gr. tie sommets frais degagent en une heure 136 rael0

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent 59ms28 d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont el6 soigneusement lavees et

dessecbees a la temperature de 100°C. Le poids de la substance

seche ^lg'8471.

EXPERIENCE N" 14 (avec chlorhydrate de cocaine : 0,5 %)

Les sommets etioles avec les feuilles de Vicia Paba ont e"te

coupes apres 20 jours de germination et ont et6 places sur la

solution de sucre a 10% a la lumiere. Au boutde 2 jours les plantes

ont ete placees sur la meme solution avec cocaine 0,5 % a la lu-

miere. Au bout de 20 heures, elles ont ete placees dans une atmos-

phere contenue. L'experience a dure" une heure 30. Temperature I

21°C. L'analyse des gaz a donne : CO* = 9.43 ; O= 8,68 ; Az =
81,89. Or, comme la proportion pour 100 aurait du etre : O = 21,72

+ C0* = 9,43
- Q = 13,04

Sf- o
r72

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

CO*
-0=0,45

Apres l'experience, les plantes ont ete placets sur la meme solu-

tion de sucre avec cocaine a la lumiere. Au bout de 25 heures, elles

ont ete mises dans l'atmosphere contenue. L'experience a dure

i h. 20. Temperature 21°C. L'analyse des gaz a donne" : CO2 = 8,25

;

O = 9,41 ;
Az = 82,34. Or, comme la proportion pour 100 aurait

du etre: 0= 21,83

+ C02 = 8,25
- O = 12,42

CO*
~

-O— 0,66

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

CO«
-7T - 0,42
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EXPERIENCE N» 15 (avec chlorhydrate de morphine : 0,2 •/,)

Vicia Faba. — Les sommets etioles avec les feuilles de Vicia

Faba ont ete coupes apres 31 jours de germination et ont et£ places

sur la solution de sucre a 10 % a l'obscurite. Au bout de 48 heures

les plantes ont e*te placees sur le sucre a 10 % avec chlorhydrate

de morphine a 0,2 %. Au bout de 19 heures el les ont ete placees

dans une atmosphere contenue. L'experience a dure 2 heures 10.

L'analyse des gaz a donne :

Portion 1. — CO8 = 5,81 ; = 9,93 ; Az = 84,26. Or, comme la

proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre : O = 22,14

+ CO 2 = 5,81

- = 12,21

~- 0,48

Portion 2. - CO* = 3,77 ;
= 13,82 ; Az = 82,41. Or, comme

la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre : O = 22,14

Pour la portion parallele des plantes au sucre

Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la meme

dution de sucre avec chlorhydrate de morphine 0,2 % a l'obscu-

te. Au bout de 15 heures elles ont ete placees dans une atmos

here contenue. L'experience a dure 3 heures. L'analyse des gaz a

Portion 1. - GO* = 5,52 ;
0=> 10,79; Az =83,69. Or, comme

i proportion d'oxygene pour 100 aurait du <Hre : = 22,01

-fCO* = 5,52

- Q = 11,22

<£ = 0,49



184 REVUE GENERALE DE UOTANIQUE

Portion 2. — CO8 = 7,61 ; = 6,85; Az = 85,54. Or, comrae la

proportion d'oxygene aurait du £tre : =22,49.

^CO* = 7,61

- = 15,64

-= M.

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

-^-'=0,44

EXPERIENCE N« 1G (avec chlorhydrate de morphine : 0,5 •/.!

Vicia Faba. — Les somrnets 6tioles avec les feuilles de Vicia

Faba ont ete coupes apres 31 jours de germination et ont ete places

sur la solutiou de sucre a 10% a l'obscurite. Au bout de 48 heures,

les plantes out ete placees sur la solution de sucre a 10 % avec

chlorhydrate de morphine 0,5 %. Au bout de 19 heures, elles ont

et<* placees dans une atmosphere conteiiue. L'experience a dure

2 h. 15. L'analyse des gaz a donne : GO* = 7,04 ; O = 10,33 ;
Az=

82,63. Or, comme la portion d'oxygene pour 100 aurait dti etre I

0=21,71

allfele des plantes a

^ = 0,58

Apres l'experience, les plantes out ete placees sur la meme solu-

on de sucre avec chlorhydrate de morphine 0,5%. Au bout de iS

sures elles ont ete placees dans une atmosphere contenue. L'expe-

euee a dure 3 heures. L'analyse des gaz a donne :

Portion 1. — CO* = 13,26; O = 2,79 ; Az = 83,95. Or, comme
i proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre O = 22 14
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— - 0,68

Portion 2. — GO 4 = 9,82 ; =» 6,88 ; Az = 83,30. Or, coran

proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre : =21,91

+ CO2 = 9,82

- Q = 13,94

CO2

= 0,65

Pour la portion parallele des plantes au

EXPERIENCE N° 17 (avec chlorhyd

Vicia Faba, — Les feuilles etiolees de Vitia Faba, apres 38 jours

de germination, ont ete placees sur la solution du sucre a 10 % a

l'obseurite. Apres 72 beures, elles ont ete placees sur la solution

du sucre a 10 % avec chlorhydrate de morphine 0,2 % a l'obscurite.

Au bout de 46 heures, elles ont ete placees dans une atmosphere

contenue. L'expedience a dure 1 h. 42. L'analyse des gaz a donne :

GO* = 3,75 ; O = 14,56 ; Az = 81,69. Or, com me la proportion

d'oxygene aurait du etre : = 21,66

Pour la portion parallele des plantes i

EXPERIENCE N° 18 (avec chlorhydrate de i

l "in Faba, — Les feuilles etiolees de Vicia Faba, apres 38 jours
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de germination, ont etc" coupees et placees sur la solution du sucre

a 10 °ja a l'obscurite\ Apres 78 jours, les plantes ont ete placees sur

la solution du sucre a 10 %avec chlorhydrate de morphine 0,5 °/„ a

robscurite". Apres 46 heures, les plantes ont ete placees dans uoe

atmosphere contenue. [/experience a dure 1 h. 40. Temperature

18,5°C. L'analyse des gaz a donne : CO8 = 5,22 % ; = 12,65 %;
Az = 82,13 %. Or, comme la proportion d'oxygene aurait du etre

21,78

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

EXPERIENCE N» 19 lavec chlorhydrale de pilocarpine : 0,10 •/

On opere sur les sommets et a robscurite.

Vicia Faba. — Les sommets 6tioles de Vicia Faba ont ete cou

apres 30 jours de germination.

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :
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TEMPERATURE 16 17 17 17
16,5

19

1 B i

s " !
I

10,97 14,63 19,75 19,02 11,70

100

gr.

de

la

fralche

§ 8 3 S 8 8
£ £ § 5 8 3

SUR

LA

£

Quantity
absolue

deCO

s

6,0 8,0 10,8 15,4
6,4 9,6

1 I ! i 1 i
Q 1 "

15,44 20,58 29,41 22,54 15,44 23,52

3 « 1 | -§ | 1

8 8 '5 8„ $ A
S tf 3 3 8-2

1 | | 1
8,4 11,2 16,0 18,4

8,4 12,8

DUREE .... « -

DUREE DU SEJOUR sT« :* - * * =

EXPERIENCE N° 20 (ave © chlorhydrate de codeine : 0,2 •

un opere sur les somraets et a l'obscurite.

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :
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TEMPERATURE 2 S £ S

l £*
f i

19,74 21,68 20,76 21,07

I!
1 £ _ 1 £

1

i * 1 1
45,61 50,08 47,96 48,67

I 1 1 !
19,4 14,2 13,6 13,8

i I'll 18,46 20,39 22,82 22,82

M |

8 * 1 1
43,23 48,85 53,44 53,44

^ fill
18,2 13,4 15,0 15,0

DUREE

DE i/EXPERIENCE
- « « «

DUREE DU SEJOUR
£ a ss a

EXPERIENCE N° 21 (avec chlorhydrate de codeine : 0,5 %)

t I'obscurite.

Le tableau suivant preseote les resultats obtenus :



I
\ i 1

.

1

....

TEMPERATURE 5 2? ' 5 8 S3
"

Jli H 1
16,18 16,18 18,72 22,53 27,98

1 1 *
\

28,29 28,29 32,73 39,38 48,93

a-( 111 10,2 10,2 11,8 14,2 20,6

I 1 I'll 18,53 17,96 17,96 23,26 23,41

llA & . ! i

as- -

3334 32,28 32,28 41,81 42,07

a
S

f
1 J. a

8

1 I u I g 5 5 2

DUREE
w « • « « S

DUREE DU SEJOUR

SUR LA SOLUTION
.....-;

EXPERIENCE N" s chlorhydrate de codeine : 0,'2

Vicia Fabo,. — Les sommets etioles de Vicia Faba oat ete coupes

apres 28 jours de germination et places sur la solution de suere a

10% a l'obscurite", au bout de 3 jours sur la ra6me solution de

s«cre avec 0,2 «/<> chlorhydrate de codeine, au bout de 22 heures

daus I'atinosphere contenue. La duree de l'expe>ience, 3 heures.
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Temperature 20°C
; L'experience a donne : CO- = 8,80 %; 0* =

7,45% ; Az =83,75 %. Oxygene, au commencement : 21,74.

+ CO4 = 8,80

- Q = 13,16

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

Apres l'experience les plantes ont et<* placees sur la merae solu-

tion de sucre avec codeine, au bout de 20 heures dans 1'atmosphere

contenue; dur6e de l'experience, 2 heures. Temperature : 20°C.

L'experience a donne : CO2 = 4,98 % ; = 13,18 % 5
Az =

81,85 %. Or, comme la proportion d'oxygene aurait du etre !

= 21,73

+ CO2= 4,98

- = 7,55—CO*

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

Apres l'experience, les plantes ont 6te placees sur la fl^me

solution de sucre avec codeine, et au bout de 22 heures elles out

ete mises dans 1'atmosphere contenue. L'experience a dure 3 heures.

Temperature : 19°C. L'analyse des gaz a donne : GO2 = 6,11 %'»

O = 10,18 o/o
; Az = 83,11 %. Or, comme la proportion d'oxyge^

aurait du etre : O =
"

"
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Apres l'experience, les plantes ont ete placees sur la m6m e solu-

tion de sucre avec codeine. Au bout de 20 heures, elles out ete mises

dans l'atmosphere contenue. L'experience a dure deux heures.

Temperature : 21°C. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 4,87 %

;

= 11,68 %; Az = 83,46 %. Or, comme la proportion d'oxygene

aurait du 6tre : = 22,13

+ CO* = 4,87

- = 10,45

?- »«

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

EXPERIENCE N» 23 (avec ehlorbydrate de codeine : 0,2 %)

Vicia Faba. — Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete couples

apres 30 jours de germination et placees sur la solution de sucre a

10% a l'obscurite ; au bout de 3 jours, elles ont ete mises sur la

solution de sucre a 10% avec 0,2 »/ de chlorhydrate de codeine, et,

apres 46 heures, dans l'atmosphere contenue. L'experience a dure

1 heure 30 minutes. Temperature : 18,5°C. L'analyse des gaz a

donne : CO* = 5,18 °/ ;
0= 14,12 %; Az = 80,10 °/o. Or, comme

la proportion d'oxygene aurait du 6tre : 21,40

+ CO* = 5,18

- O = 7,18

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

EXPERIENCE N» 24 (avec chlorhydrate de codeine : 0,5 •/,)

Vicia Faba.— Les sommets etioles de Vicia Faba ont ete coupe's

apres 30 jours de germination, puis, places sur la solution de sucre
a 10% a l'obscurite ; au bout de 2 jours, les plantes ont eti mises sur
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la solution de Sucre avec 0,5% de chlorhydrate de codeine; apres

i9heures, les plantes ont ete placees dans l'atmosphere contenue.

L'experience a dure 2 heures 30 minutes. Temperature : 19°G. L'a-

nalyse des gaz a donne : GO 2 = 4,08 •/.; = 13,67 °/ ; Az= 82,25%.

Or, comme la proportion d'oxygene aurait du etre : = 21,61.

+ CO* = 4,08

CO*

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

EXPERIENCE N« 25 (avec chlorhydrate de codeine : 0,5 %)

\u-ia Faba. — Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete eoupees

apres 30 jours de germination et placees sur la solution de sucre &

10 % a l'obscurite ; au bout de trois jours, elles out ete mises sur

la solution de sucre a 10 % avec 0,5 % de chlorhydrate de codeine,

et apres 48 heures dans ratmosphere conteoue. L'experience a dure

1 heure 35 m. Temperature: 18,S°C. L'analyse des gaz a donne I

CO* = 2,49 % ; O = 17,18°/„ : Az = 80,33%. Or, com me la pro-

portion d'oxygene aurait du etre : 21,30

+ CO* = 2,49

- O = 4,12

Pour la portion parallele des plantes au sucre :
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RECHEBCHES BIOLOGIQCES

L'AOUTEMEXT DES SARMENTS DE LA VIGNE

par M. F KOVESSI

INTRODUCTION

Les viticulteurs emploient frequemment la multiplication par

boutures ou par greffes, et la preferent de beaucoup a la reproduction

par graines : dans le premier cas, en effet, les nouveaux pieds

ainsi obtenus gardeut intacts les caracteres de celui dont ils

proviennent, tandis que dans le deuxieme cas, par suite de

variations qui se produisent, ils sont le plus souvent interieurs, au

point de vue de la culture, au pied dont ils sont issus.

Dans la pratique viticole, on a remarque depuis louglemps que

parmi les sarments ages d'un an, que Ton eraploie generalement

soit pour greffes, soit pour boutures, certains sont dequalite tout

a fait inferieure et fournissent dans la culture de mauvais resultats.

Cette remnrque s'est presentee avec une nettete frappante dans

les regions siluees vers la limite septentrionale de la culture de la

Vigne, surtout dans ces dernieres annees, au cours desquelles Ton

s'est occupe de reconstituer les vignobles detruits par le phylloxera,

en les remplacant par des plants greffes sur Vignes americaines (1).

Les plants americains presenteut, comme les plants europeens,

certains sarments de qualite tout a fait inferieure; si Ton vient a

les utiliser pour le greffage des Vignes europeennes, ces sarments

ne donnent que de mauvais resultats, et fournissent des plants qui

sont attaques facilement par les maladies, et ne tardent pas a

disparaitre apres que'lques annees d'une vegetation miserable.

Les praticiens ont distingue les deux sortes de sarments dont je

viens de parler, en donnant le uom de bois bien aoitles aux sarments

(1) F. Kovessi : Az amerikai szotnfajtdk es klimdnk. (Te
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de boo usage, et celui de bois mal aoutes aux sarments dont l'emploi

Ces deux categories se distinguentexterieurement aux caracteres

suivants :

Dans un sarment bieu aoute, les feuilles tombent de bonne heure,

ou. si elles subsistent, se detachent facilement; le bois est bien

lignifie et se distingue nettement de la moelle; le liege est de

couleur brun clair ou brun fonceet s'enleve facilement; le sarment

est dur et eclate quand on le plie.

• Dans un sarment mal aoute, le bois se distingue peu de la moelle

et possede une couleur vert clair ; le liege est. peu developpe et

presente une teinte brune parsemee de petites taches vertes; le

rameau est mou et n'eclate pas quand on le plie.

J'ai recherche dans ce travail : 1° s'il n'existait pas entre ces

deux sortes de sarments des differences anatomiques, qui permis-

sent de les distinguer, et d'expliquer en m6me temps, la maniere

distincte dontils se component dans les operations de bouturageet

de gretfage ; 2° a quelle cause biologique, on devrait attribuer le bon

ou le mauvais aoutement, dans les regions ou ces phenomenes sont

le mieux caracterises.

Aucun Memoire n'a 6te a ma connaissance publie jusqu'ici sur

ces questions.

Ce travail se divise en deux parties

:

Dans la premiere, j'etudie les differences anatomiques quicarao-

tensent les rameaux bien aoutes et les rameaux mal aoutes;

Dans la deuxieme je recherche 1'iufluence des divers facteurs \

humidite, chaleur, lumiere, climat, etc., sur Taoutement des

sarments.

Enfin les conclusions generales exposent les resultats que Ton

pourra tirer de l'ensemble de ce travail.

PREMIERE PART1E

CARACTERES ANATOMIQUES DES RAMEAUX RIEN AOUTES

ET DES RAMEAUX MAL AOUTES

II me paralt n^cessaire, au debut de ce chapitre, de rappeler

brievement la structure d'un rameau de Vigne a la fin de la periode

vegetative, c'est-a-dire au moment ou il peut etre coupe et servir

comme sarment aux operations de bouturage et de gretfage.
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Au-dessous de l'epiderme, on trouve une ecorce d'epaisseur

variable, formee de cellules arrondies, et se terminant par un

endoderme peu distinct. Le bois forme un anneau complet autour

de la tige; il renferme des vaisseaux larges et des fibres epaisses;

les diffe>ents faisceaux sont separes par des rayons medullaires

lignifies, qui se distinguent facilement a leurs cellules allonge'es

dans le sens radial et a parois peu epaissies.

Vis-a-vis des faisceaux du bois se trouvent des ilots liberiens

forme's par une alternance de fibres et de tubes cribl^s entremets
de parenchyme ; les differents ilots sont separes par des rayons de

parenchyrne, situes sur le prolongement des rayons medullaires

ligneux, et sont coiffes d'une calotte de sclerenchyme pe>icyclique.

Le bois renferme une quantite d'amidon, variable d'ailleurs avec les

rameaux ; la moelle est formee de cellules arrondies quelquefois

hexagonale, legerement ep;.ii^sb>> el lignifiees dans le voisinage de

l'anneau ligneux.

Dans le pe>icycle, en dedans des fibres, se difference l'assise

gene^ratrice subero-phellodermique, qui donne naissance a un liege

plus ou moins epais.

La comparaison anatomique de ceux des rameaux precedents

qui sont bien aoutes et de ceux qui sont mal aoutes m'a montre

qu'il existait entre ces deux categories des differences profondes.

Gelles qui m'ont paru les plus interessantes et sur lesquelles j'ai

porte particulierement mon attention, sont relatives : 1° a 1'epais-

seur des parois cellulaires ; 2° a la dimension des grains d'amidon ;

3° a la quantite d'amidon et au poids sec du rameau. Ge sont les

resultats obtenus que je vais exposer.

I

Epaisseur des parois eellulaires

LAS OU LES EDITIONS

DE MILIEU IDENTIQUES.

Les cellules que j'ai etudtees appartiennent au bois, au liber,

et aux rayons medullaires; les comparaisons entre les deux sortes

de rameaux ont toujours ete faites sur des cellules morphologique-
ment equivalentes.

Comme il est difficile, dans les cellules jeuues, de distinguer
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dans la paroi qui separe deux cellules voisines, la portion qui

revient a chacune d'eMes, j'ai mesure l'^paissenr totale de cette

paroi, ce qui revient a mesurer une epaisseur double des mem-

branes cellulaires.

J'ai divise le serment en deux parties : la premiere est la partie

liberienne et la deuxieme est la partie lignifiee ou la partie du bois.

J'ai divise le bois en deux zones, ainsi que le niontre la figure 42,

la premiere comprend 1'assise cambiale et les quatre premieres

assises ligneuses; la seconde s'etend de la cinquieme assise a la

moelle. J'ai subdivise cette derniere zone elle-m6me en trois

parties egales. Dans chacune de ces parties, j'ai choisi pour les

mesures les cellules situees entre les vaisseaux, mais un peu

eloigners de ceux-ci. J'ai laisse" de c6te" : d'une part les cellules

entourant immediatement les vaisseaux qui sont un peu deformees,

d'autre part les cellules voisines des rayons medullaires qui presen-

tent dans leurs parois des variations d'epaisseur peu sensibles, et

enfin dans la region perim^dullaire, les petites cellules entouraot

les vaisseaux primaires, dont la membrane est plus ou moins

completement lignifiee.

Dans chacune des regions dont je viens de parler, j'ai mesure"

l'^paisseur des parois cellulaires. Pour chaque cellule j'ai fait deux

mesures : l'une a porte sur Tepaisseur de l'une des parois radial
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de la cellule, l'autre sur l'epaisseur de 1'une des autres parois, qui

sont orientees tangentiellement dans les cellules jeunes et presque

tangentiellement dans les cellules agees.

En operant ainsi sur la plupart des cellules d'une meme region,

j'ai pu determiner pour cette region, aussi bien pour les parois

radiales que pour les parois tangentielles :

1° L'epaisseur maximum.
2° L'epaisseur minimum.
3° L'epaisseur moyenne (obtenue en prenant la moyenue de

toutes les epaisseurs et non celle de l'epaisseur maximum et de

J'ai determine enfin pour chaque region l'epaisseur moyenne
gene>ale des parois cellulaires en prenant la moyenne des epaisseurs

des parois tangentielles et des parois radiales.

Vitis rupestris

Mes observations Ont porte sur des sarments de Vitis rupestris,

var. du Lot, empruntes a la collection de l'Ecole d'Agriculture de

Montpellier. La souche qui les avail produits etait saine et vivait

dans uu sol un peu sec, de fertilite moyenne. L'annee pendant
laquelle les sarments ont ete coupes avait ete un peu seche.

Les sarmeuts pris sur la souche etaient de deux sortes : les uns
avaient pousse de bonne heure et etaient arrives a leur complet

developpement
; d'autres avaient pousse comme rejets vers la fin de

la vegetation et n'etaient parvenus qu'a un etat peu avance de

difterenciation ; ils offraient les caracteres qui distinguent ordinai-

rement les sarments mal aoutes.

Les sarments dont je me suis servi ont ete coupes vers la fin de

de"cembre; a ce moment, la vie active etait arretee completement
et la souche entierement depourvue de feuilles.

L'echantillon de rameau bien aoute provenait de la partie

mediaue dun sarment d'une longueur de 2m 1/2 a 3m environ.

L'echantillon de rameau mal aoute provenait d'un sarment de
rejet de 2^ i/± environ de longueur. La moitie superieure de ce

sarment avait gele d'ailleurs, au debut de l'hiver, ce qui est encore,

suivant certains observateurs, un caractere de mauvais aoutement.
La partie dans laquelle les coupes ont ete faites a ete prise dans
I'entrenceud du rameau situe immediatement au-dessous de la

Partie gelee, c'est-a-dire juste a la limite de l'aoulement. Les coupes
destinies aux mesurages Etaient exe"cutees dans l'entreno3ud de
chacuu des s
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Les courbes figures sur les planches 4, 5, 6, r&umeot les

resultats que m'ont fournis la mesure des epaisseurs des parois

cellulaires et montrent comment varient les epaisseurs moyennes
des parois cellulaires, dans les rameaux bien aoutes et dans les

rameaux mal aoutes.

Vitis vinifera, var. Chasselas

Les sarments de Vitis vinifera, var. Chasselas, employes, ont et6

empruntes a l'Ecole d'Agriculture de Montpellier. lis provenaient

d'une souche saine et avaient pousse sensiblement dans les memes
conditions de sol et de climat que les precedents. La plupart des

sarments 6taient arrives a developpement complet, a ['exception de

quelques rejets du commencement de l'automue ou de la lin de

lete\ qui presentaient les caracteres d'un mauvais aoutement.
L'echantillon de sarment bien aoute" que j'ai etudie provenaitde

la base d'un rameau de 2* 1/2 de longueur. La partie de ce sarment,
dans laquelle j'ai fait les coupes, avait Cte soumise a des specia-

listes qui lni avaient reconnu tous les caracteres d'un aoutement
complet.

L'echantillon de sarment mal aoute a ete pris vers le milieu

d'une pousse de rejet de 2 metres de longueur, qui presentait tous

les caracteres d'un mauvais aoutement/cet avis a ete partage par

les spe"cialistes que j'ai consulted a ce sujet. A la premiere gelee

d'automne, la partie superieure de ce rameau a gele comme dans
le cas du Vitis rupestris, tandis que la partie basilaire est resteeen
bon etat.

Les coupes ont ete faites dans l'entrenceud de la partie basilaire le

plus voisin de la partie gelee du rameau. Les resultats fournis par

mesure des epaisseurs des parois cellulaires sonl contenus dans les

courbes figures sur les planches 7, 8, 9, relativement a la variation
de l'epaisseur moyenne des parois cellulaires.

Outre les plantes precedentes, j'ai opere egalement sur d'autres

varietes de Vignes empruntees aux memes collections :

F 'tis nparin, var. Gloire de Montpellier.
Solonis (hybride de candicans x riparia x rupestris).
Vttis cinifera, var. Amnion.
Vitis vinifera, var. Carignan.
Vitis rinifera, var. Furmint, etc., etc.

J'ai trouve sur ces di verses varietes des resultats tout-a-fait

analogues a ceux que j'ai obtenus sur le Vitis rupestris et le Vitis

vinifera, var. Chasselas.
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Conclusions. — 1° L'epaisseur moyenne des parois cellulaires est

minimum dans l'assise generatrice; en partant de la, elle va cons-

tamment en croissant du cdte du bois aussi bien que du cdte du
liber. Ce resultat bien connu s'applique aux rameaux bien aoutes

et aux rameaux mal aoutes.

2° L'epaisseur moyenne des parois cellulaires de l'assise genera-

trice est sensiblement la meme dans les rameaux bien aoutes et

dans les rameaux mal aoutes.

3° Pour toutes les autres regions du bois ou du liber, il y a une
difference tres nette dans l'epaisseur moyenne de la paroi, entreles

cellules des regions anatomiquement comparables des rameaux

4° Gette difference est toujours a l'avantage des rameaux bien

aoutes; elle va sans cesse en croissant a mesure que Ton s'adresse

a des regions plus eloigners de l'assise g<me>atrice.

5° La difference d'epaisseur moyenne des parois des cellules des

regions comparables, dans les rameaux bien aoutes et dans les

rameaux mal aoutes, et la marche ascendante que cette difference

subit quand on s'eloigne de l'assise generatrice, sont beaucoup
moins accentuees pour les rayons medullaires, que pour les

cellules situ^es dans leur intervalle.

6° Les epaisseurs minima des cellules des regions comparables
sont sensiblement les m6mes dans les rameaux bien aoutes et dans
les rameaux mal aoutes.

7° Les epaisseurs maxima des parois des cellules des regions

comparables sont nettement plus grandes dans les rameaux bien

aoutes que dans les rameaux mal aoutes.

11 resulte de ce qui precede que, pratiquement, un sarment est

d'autant mieux aoute que l'epaisseur des parois des cellules du
bois, environnant la moelle, est plus considerable, ou encore,

qu'il y a une difference plus grande eutre l'epaisseur de la paroi de
ces cellules et de celles de l'as

Dans les cas que nous avons etudies, les comparaisons ont
sur des rameaux developpes dans des conditions identiqui

milieu. Si 1'on s'adresse a des rameaux qui se sont developpes
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des conditions differentes de milieu, les comparaisous ne peuvent

plus se faire de la meme maniere.

Le milieu agit en effet, non seulement sur l'epaisseur des parois

cellulaires, mais aussi sur la dimension des cellules.

II faudra done comparer entre elles, non les ^paisseurs absolues

des parois cellulaires, mais leurs epaisseurs relatives, rapports
aux dimensions de la cellule.

Mes recherches ont porte sur une grande partie des Vigoes

europeeunes, e'est-a-dire sur des varietes du Vitis viniferaet surde

nombreuses Vignes americaines : Vitis rupestris et ses variety
Vitis riparia et ses varietes, Vitis Berlandieri et ses varietes. Je me

suis adresse" aussi a de nombreux hybri-

des comme Solonis, riparia x rupestris,

riparia x Berlandieri, rupestris x Ber-

landieri, vinifera x riparia, vinifera x

rupestris, viniferi < Berlandieri, etc.

Mes mesures ont porte sur les cellules

du premier tiers a partir de la moelle de

la deuxieme zone ligueuse. Cette partie

du bois, qui est la plus ag6e, presente, en

effet, les cellules les plus regulieres, les

/^\ \^ V~\V P,us epaissies, et se pretant le mieux aux

Parmi ces cellules j'ai choisi cellesqui,

la fois, etaient de moyenne grandeur,

t^tC^tsi: poss,5daut des con,°" rs r^"»"s '
et se

pour montrer la direction trouvaient loin des vaisseaux et des rayons

des mesurages. medullaires.

Le diametre moyen de la cellule a ele"

obtenu en prenant la moyenne du plus grand et du plus petit

diametres perpendiculaires aux parois. Dans la figure 43 ce dia-

metre est repr^sente par c = a '

L'epaisseur moyenne de la paroi cellulaire a et£ obtenue d'uae

maniere analogue; dans la figure 43, elle est representee par

2 4
11 en r&ulte que l'epaisseur relative de la paroi cellulaire est
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Dans le cas du Vitis rupestris, var. da Lot, j'ai trouve :

Bois bien aout<§ — =— = 0,222.

d 2,4
Bois mal aoute - =— = 0,200.

Dans le cas de Vitis vinifera, var. Chasselas, les chiffres sont les

suivants :

d 2,75
Bois bien aoute - =— == 0,210.

Bois bien aoute — =s j—- == 0,189.

La conclusion est done analogue a celle que nous avons trouvee
dans le cas precedent, et peut se formulerainsi : l'^paisseur relative

des cellules du bois marcbe de pair avec le degr£ d'aoutement,
e'est-a-dire qu'un rameau est d'autant mieux aoute, que cette

epaisseur est plus grande, et cela quelles que soient les conditions
de milieu dans lesquelles le rameau s'est de>eloppe\

II

Dimensions des grains d'amidon

J'ai recherche' les dimensions des grains d'amidon dans diverses

^gions du bois et du liber. Je donne plus loin les chiffres que j'ai

trouves pour les rameaux bien aoutes et les rameaux malaoutes;
cnacun de ces chiffres repr^sente la dimension moyenne des grains
d'amidon de la region indiquee. II a ete obtenu en mesurant dans
cette region un grand nombre de grains de c

eten prenant la moyenne des r&sultats :,

Vitis rupestris, var. du Lot

Sormmt him aoute

de la moelle
Rayons medullaires du bois, moiti

Ka.vons medullaires du HI

;."
lhde> du bois, moitie si

Pilules du liber, partie s
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Largeur Longueur

Ravons medullaires du bois, moitie situee du cdte

delamoelle 3.25 5.5

Rayons medullaires du bois, moitie situee du c6te

Rayons raedullaires du liber 1.25 2.25

Cellules du bois, moitie situee du c6te de la moelle 1 25 1

On voit que Ton peut dire d'une maniere generate que, si Ton

prend deux regions murphologiquement comparables, les dimen-

sions moyennes des grains d'amidon sont plus grandes dans les

sarments bien aoutes que dans les sarments mal aoutes.

Ill

Folds sec et quantite d'amidon

Si Ton observe d'une maniere generate des coupes faites dans des

rameaux bien aoutes et dans des rameaux mal aoutes, on constate

que les premiers renferment en moyenne, dans leurs cellules,

beaucoup plus d'amidon que les seconds. Cette remarque ma

conduit a comparer les deux sortes de rameaux, au point de vuede

la quantite d'amidon qu'ils renferment respectiveinent; mais si

Ton veut faire ces comnaraisons d'nnft maniere exacte, ll es

car la

comparaisons

impossible d'utiliser les observations microscopiques,

quantite d'amidon que renferment les cellules varie pour un meme

echantillon suivant l'epaisseur de la coupe employee. J'ai done

recouru a la methode beaucoup plus precise des analyses chimi-

ques. Comme il est ne"cessaire, pour faire ces analyses, de dessecher

auparavant le rameau, j'ai calcule en meme temps le poids secdu

Les sarments que. j'ai soumis a l'exp^rience appartienneot au

Vitis mpestris, var. du Lot et ont ete pris aux environs de Mout-

pellier; ils se sont developpes et ils ont ete coupes dans les memes

conditions que ceux dont je me suis servi pour les rechercbes

precedentes. J'ai choisi une serie de 20 exemplaires, que j'a 1

classes, avec l'aide de specialistes, d'apres leurs caracteres exte-

rieurs, par degre progressif d'aoiitement; le sarment n°20estle

sarment qui a paru etre a la liraite de l'aoutement; le sarment n° 1
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est, au contraire, celui qui a presente les signes exterieurs du
meilleur aoutement.

Les auteurs qui se sont occupes jusqu'ici de rechercher la

quantite d'amidon renferm<5e dans une partie determinee d'une
plante, ont toujours calcule la quantity contenue dans un poids sec
donne, 100 gr. par exemple de cette partie. J'ai opere de meme
dans le cas actuel, c'est-a-dire que j'ai recherche la quantite
d'amidon renfermee dans 100 gr. de sarment sec, mais il m'a
semble 6galement tres interessant de rechercher celle qui se

trouve contenue dans 100 gr. de sarment vert et en outre daus
100°™' de sarment vert, suivant le degre d'aoutement.

J'ai procede de la maniere suivante : je coupais un sarment en
son milieu sur une longueur de 1 metre environ, et je determinais
son poids P; je soumettais ce rameau a la dessiccation dans une
etuve a 100°, pendant 60 heures, puis je le pesais de nouveau

;

soitQ, le nouveau poids ainsi obtenu, le rapport~ represente le

poids de matiere seche contenu dans 1 gramme de rameau vert, et

dans 100 gr. de rameau vert. La quantite d'eau renfermee daus

100 gr. de rameau vert est de meme 100^^.

Je prenais ensuite 10 gr. du rameau ainsi desseche\ et je deter-
minais la quantite d'amidon qu'ils renfermaient en transiormant

i glucose par la methode de Zipner et en dosaut ensuite
le glucose r

? de Fehling. Soit R la quantite d amidon

contenue dans ces 10 gr. de rameau sec ^- sera la quantite con

da»s 1 gr . de rameau sec ou dans-j^-gr. de rameau vert. Si-

de rameau vert renferment~ gr. d'amidon, 100 gr. de ra

vert renfermeront
i ine quantite d'amidon, egale

1 resume" 100 gr. de rameau vert renferment :
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I

10° "p" » r - de substance seche

J P —
(1) 10° "^p-^ Sr - d'eau

[ 100 ^gr. d'amidon.

II est facile de d^duire de ces nombres, les quantites de

substance seche, d'eau et d'amidon, que renferment 100 centimetres

cubes de rameau vert. Soit V, en eflet, le volume du rameau vertde

poids P, un gramme de ce rameau aura un volume de— et 100 gr.

un volume de 100 -— ; soient x, y, z, les quantites de substance

seche, d'eau, et d'amidon que renferme un centimetre cube de

rameau vert, nous aurons alors les equations :

100^x=100-^-

[

10° y Sr - de substance se<

) P — O
(2) 100 -y^gr. d'eau

(

100 rr^ grd 'amidon

On voit que l'on passe des premiers chiflres
(

m les multipliant par la densite du sarmpnt —
V

Pour calculer cette densite, je determinais le poids P du sari

,
et j'obtenais son volume V en plougeant

determinant
deplace. Dans cette derniere operation relative au volume, J

prenais la precaution de chasser auparavant Pair que contenait 1

rameau en le mettant pendant un certain temps dans l'alcool a 95-
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Void la description de ces divers

La surface externe de ce sarment, qui est le mieu

serie, a une couleur brune marron, l'ecorce commence a

et a s'exfolier, les fibres pericycliques et liberiennes sout fortdures

etsedetachentfacilement a la main; l'anneau ligneux est tresepais

et tres dur, il presente une grande resistance au couteau, et possede

une couleur blanche jauuatre ; la moelle est tres reduite.

Ce sarment preseute sensiblement les memes caracteres exterieurs

que le precedent.

Memes caracteres exterieurs que les precedents, mais l'ecorce est

moins crevassee.

Memes caracteres que le precedent.

Memes caracteres que le precedent.

Ce rameau a une couleur marron plus foncee que les precedents,

l'ecorce est moins crevassee, mais les fibres pericycliques et libe-

riennes sont encore tres-dures et se detachent facilement ; le bois et

•a moelle presentent les memes caracteres que pr6cedemment, mais

le bois est d'une couleur plus claire.

Memes caracteres exterieurs que le precedent.

Memes caracteres exterieurs que le precedent.

Memes caracteres exterieurs que le precedeut, sauf couleur un

M^mes caracteres exterieurs que le precedent,
Peu plus foncee.

Memes caracteres exterieurs que le precedent.
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peu plus foncee que celle du

nettement saillie,

M&mes caracteres que le precedent.

Memes caracteres exterieurs que le precedent.

Liege tres-fonce, fibres pericycliques peu saillautes et se detachant
difficilement, boisdecouleur blane verdatre se coupant facilement,
moelle tres volumineuseet ne presentant pas de contraste decouleur
la difiterencian

Caracteres du precedent, avec un bois tres-mou, de mince epais-

seur, et une moelle tres-large.

Memes caracteres que le precedent, avec un bois encore plus

mou
;
le rameau se plie tres facilement.

Memes caracteres qne le precedent.

Ge sarment est le moins bien aoute" de la serie : liege excessive-
ment fonce, bois extremement mou, moelle tres developpee et se

distinguant a peine du bois a la couleur; le sarment se plie tres

facilement.

Les resultats d'analyses de ces vingt sarments sont reunis dans
le tableau n° i qui suit. Ge tableau resume, outre des resultats

d'analyses, les mesures de dimensions des rayons du sarment,
et de la moelle, l'epaisseur du bois, du liber et de l'ecorce, pour

pouvoir recbercber la relation qu'il peut y avoir entre ces divers

agents et le degre de l'aoutement.
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TABLEAU N° 1

Re'sultats d'analyses chimiques d'une skrie de 20 sarmentu chissh sui-

vant le degrt tie Inn (toutvntvnt l.e n° 1 rxt in'* him aouU; len°20,

qui est a la limite d'aoulement, apourtant servi dans la pratique).

_ '-

I :

i\

\ :
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POIDS
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1» * 1 '

!
£

1
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S 1 |j
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? !

i

|0;mramrnr< renferme dans 100^3
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vert sec vert
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Conclusions. — 1° Le poids de substance seche contenu dans un

plus grand que le sarment est raieux aoute.

2° Le poids de l'eau varie d'une maniere inverse.

3° Le poids d'amidon renferme dans un meme volume de sarment
vert est plus grand dans un sarment bien aoute que dans un sarment
mal aoute. II est a remarquer que les sarments moyennement
aoutes paraissent renfermer, a egalite de poids sec, plus d'amidon
que les sarments tres bien aoutes, ce qui s'explique facilementpar
le fait, que dans ces derniers les parois cellulaires sont tres

epaissies et torment une partie relativement plus importantedu
poids du rameau; mais si Ton calcule la quantite d'amidon
renferme'e non pas dans un meme poids mais dans un meme
volume de sarment vert, on retrouve le resultat general que nous

avons indique pour la substance seche, a savoir que la quantite

d'amidon est d'autant plus grande que le sarment est mieux aoute.

Au point de vue pratique, cette remarque est tres importaute;
jusqu'ici, en efiet, les analyses concernant les quantites d'amidon
des sarments avaient toujours ete faites en operant sur des poids sees

determined de sarments. D'apres ces r&mltats obtenus, on croyait

que les parties de la base des sarments dont les parois cellulaires

etaient tres epaisses contenaient moins d'amidon que ceux dont les

parois cellulaires etaient moyennement epaisses. II est a remarquer
d'ailleurs que cette maniere d'operer ne peut donner des resultats

pratiques exacts, car pour faire une bouture ou une grefTe on prend

des sarments ayant en general une longueur de 15 a 35 centimetres
et un diametre de 6 a 12 milimetres, et ce qu'il est important de

connaitre e'est la quantite d'amidon renferme dans tout le volume
de ce sarment et non la quantite qui se trouve dans un poids sec

d'une de ces parties.

II requite de ce qui precede que pratiquement on peut determiner
le degre d'aoutement dun sarment d'apres la quantite d'amidon et

de substance seche qn'il renferme.

Les mesures des diverses parties du sarment, la dimension du

bois de liber, de la moelle, comparative aux analyses chiniiques

nous demontrent que :

La grosseur reelle du sarment n'indique pas toujours le bon

aoutement.

La quantite d'amidon et le poids sec augmentent en sens direct

avec les dimensions relatives du tissu lignifie\ et en sens inverse de
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la dimension relative de la moelle. D'ou il resulte qu'un sarment

est dautant mieux aoute que l'epaisseur totale du tissu lignifie est

plus grande et que le diametre de la moelle est plus petit.

Si nous comparons maintenant les resultats chimiques, notam-

ment la quantite d'amidon, aux resultats trouv^s dans la pratique,

nous trouvons uue explication claire pour donner la raison de

mauvaise reprise des sarments mal aoutes en les greffant ou en les

bouturant.

En pratique, si les boutures, greffees ou non, contiennent dans

le cas de bon aoutement de 11 a 12 pour 100 d'amidon par centi-

metre cube, ils ue contiennent au contraire dans le cas de mauvais

aoutement que de 5 pour 100 seulement en meme volume; le

resultat de la vegetation ne peut done etre le meme puisque le

depart est fait dans des conditions differentes.

Definition anatomique du phenomene de l'aoutement

Si nous joignons les resultats que nous a donnes 1'etude de

l'amidon a ceux que nous a fournis 1'etude de l'epaisseur des parois

cellulaires, nous arrivons a la conclusion generate suivante :

Les rameaux sont d'autant mieux aoutes, que leurs parois cellu-

laires sont plus epaisses et que leurs cellules renferment plus

d'amidon, en un mot que le rameau est parvenu a uiw ilifferenritUion

plus complete. J'ai ete ainsi conduit naturellement a me demander

si les rameaux mal aouies ne seraient pas des rameaux qui arre-

taient a uu stade peu avance cle leur evolution annuelle; dans ce

but j'ai etudie le developpement anatomique annuel de garment <ie

Vigne, et j'ai compare la structure d'un rameau mal aoute aux

differents stades de ce developpement.
Afin d'etudier les diverses modilications anatomiques que subit

un sarment au cours de son evolution annuelle, j'ai fait des coupes

dans des rameaux d'age different.

Les rameaux choisis etaient autant que possible comparables, ils

avaient pousse en meme temps et sur la meme souche. Les coupes

°nt ete pratiquees sur des entrenceuds egalement distants de la

base. Cette circonstance est bien a remarquer, puisque l'aoutement

commence toujours a la base des sarments. II y monte au fur et a

uiesure vers le sommet. II y a par consequent dans un meme sarment
des degres d'aoutements divers qui ne sont pas du tout comparables.
J 'ai opere sur trois sarments qui avaient commence a se developper
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l er Rameau.

Au dessous de l'epiderine, on trouve une ecorce compost de

plusieurs assises de cellules dont quelques-uues commencent a

s'epaissir et a devenir eollencln mateuses ; 1'endoderme se distingue

a ses cellules contenaut quelquefois des grains d'araidon ;
l'anneau

ligneux est deja assez epais par suite du fonctionnement de l'assise

generatrice ; il est forme de larges vaisseaux separes par des fibres

peu epaissies et ne renfermant aucun grain d'amidon ; les differents

faisceaux sont separes par des rayons medullaires constitute par

des cellules allongees dans le sens radial et tres peu epaissies ;
le

liber est a l'etat d'ilots, de tubes cribl^s et de parenchyme, situ^s

vis-a-vis des faisceaux du bois, et separes par des bandes de

parenchyme qui prolongent les rayons medullaires ligneux ;
chacun

de ces ilots est coifle d'uue calotte de sclerenchyme periiyrlique.

La moelle est tres de>eloppe>, elle possede un rayon egal a la

moitie de celui de la section du sarment, elle est constitute par de

grosses cellules arrondies et presente une couleur d'un vert clair

legerement blanchatre.

2e Rameau.

Ce rameau presente les memes caracteres generaux que le

precedent, mais avec un developpement et une differenciation plus

grands des tissus qui le composent : les parois des cellules du

collenchyme et du sclerenchyme pe>icyclique ont atteint leur

6paisseur definitive; le liber secondare plus epais presente en son

milieu un paquet de fibres; l'anneau ligneux est ^galement plus

developpe et les cellules qui le composent out des parois plus

Epaissies; quelques grains d'amidon, de petite dimension d'ailleurs,

commencent a apparaitre dans les rayons medullaires. La moelle

presente un diametre relatif moindre que dansle rameau preceden

et,deplus, la couleur verdatre qu'elle y possedait a disparu faisant

place a une couleur blanche. Les cellules du pencycle situees

au-dessous des fibres commencent a s'etirer radialement et a s

cloisonner pour former le liege.

3« Rameau.

L'anneau liberien et l'anneau ligneux sont ici beaucoup p|
uS

developp^s que dans le precedent; les fibres ligneuses sont bieo

plus epaissies et remplies de grains d'amidon de grandes ditnej*

sions ; le liber comprend a son interieur un grand nombre
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paquets de fibres fortement epaissies. La moelle ne presente plus

qu'un diametre relatif tres faible, ses cellules sout devenues

hexagonales par suite de la compression produite par le develop-

pement de l'anneau ligneux, sa couleurest deveoue brun fouce\ Le

liege presente plusieurs assises de cellules, et repousse devaut

lui les fibres pericycliques et l'ecorce. Les cellules de celle-ci

s'aplatissent plus ou moins et meureut, en meme temps que leur

paroi s'impregne d'une substance brune qui donne la meme couleur

aurameau. Ce rameau presentait les caracteres d'un bon aoutement.

Dans la pratique on considere que le rameau commence a

s'aouter quand il se met a brunir. Ce changement de couleur est

du, comme nous venons de le voir, a la coloration que prend la

paroi des cellules de l'ecorce et commence a peu pres a partir du

moment ou le liege se developpe. Le deuxieme rameau qui se

trouve a ce stade est done a la limits d'aoutement; e'est un rameau

vert qui va commencer a s'aouter. Les differences anatomiques qui

le distinguent du troisiemerepresenterontdonc les transformations

anatomiques qui accompagnent I'aoutement et definiront ainsi ce

pmmomene d'une maniere precise. Ges differences sont les suivantes :

/° Developpement du liege; 2° Developpement de l'anneau ligneux

nitrainant pur compression la reduction de la moelle; 3° Epaissis-

sement des cellules du bois et des fibres du liber; 4° Augmentation du

nombre et de la <ln,ir„s,o,i *!<>> // rains d'amidon.

Comparons maintenant un rameau mal aoute aux trois rameaux

precedents, nous observerons qu'il preseute d'une maniere tres

nettequelques-uns des signes de I'aoutement comme le developpe-

ment du liege, l'aplatissement et le brunissement des cellules de

l'ecorce, mais qu'a part ces caracteres, ce rameau se distingue

a peine du deuxieme : les anneaux ligneux et liberiens ont sensible-

ment la meme epaisseur de part et d'autre ; le liber possede egale-

ment la meme constitution; les fibres liberiennes et ligneuses sont

a peine plus 6paissies dans les rameaux mal aoutes et les cellules

du bois ne presentent que de rares grains d'amidon de faible

Ce rameau est en resume un rameau qui a subi les transfor-

mations anatomiques de I'aoutement, mais a un faible degre, qui,

en un mot, s'est arrete a un stade peu avance de developpement et

de differenciation de ses tissus.



RECHERCHES
SUR

L'INFLUENCE DES ALCALOIDES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE (Suite/

EXPERIENCE N 26
(

* des feuilles et a la lumiere.

jivant presente les resultats obtenus :

2 :

SOLUTION DE SUCRE SOLUTION de SUCRE a 10%

- =

A 10 •/. avec cinchonine

z

I

r E

ft!
Ill
pi Hi In

.11 |

i± 5 9,6 90,57 27,36 12,0 119,25 36,72 16

j

'^ 5 10,4 98,11 29,71 13,2 123,90 38,77 17

20 3 8,0 99,92 38,00 9,6 146,76 47,00 15

18 2 5,3 99,92 38,00 7,2 155,16 49,68 14

EXPERIENCE N° 27 (avec chlorhydrate de quinine : 0,5 •/•»

Vicia Faba. — Les sommets etioles de Vicia Faba ont ete coupes

apres 24 jours de germination, soigneusement meles et partages en

deux portions

:

a) 9smiS de sommets frais ont ete places sur la solution de

sucre a 10 % a l'obscurite et, au bout de 68 heures, les plantes ont

6te mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 3 heures. Tempe-

rature : 19°C. Acide carbonique degage : 10me0.
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D'oii, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 34me09

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 16ra?67

d'acide carbonique.

Le poids de la substance seche= lKr9992.

b) 9*15849 de sommets frais de Vicia Faba ont ete places sur la

solution de sucre a 10 %a l'obscurite et, au bout de 48 heures, mis

sur la solution de sucre a 10% avec 0,5% chlorhydrate de quinine.

Au bout de 20 heures, les plantes ont ete mises dans l'appareil de

Pettenkofer durant 3 heures. Temperature: 19°C. Acide carbonique

degage : 28™s0.

D'ou, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 97««38

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 51 mf?15

d'acide carbonique.

Les plantes ont commence a souffrir ; l'experience etait finie. Le

poids de la substance seche = 1^8247.

EXPERIENCE N» 28 (avec chlorhydrate de quinine : 0,5 %)

Vicia Faba. — Les sommets etioles de Vicia Faba ont 6te coupes

apres 30 jours de germination et places sur la solution de sucre a

10% a l'obscurite, puis, au bout de 48 heures, mis sur la meme

solution de sucre avec 0,5% chlorhydrate de quinine; enfin, apres

19 heures, les plantes ont ete placees dans l'atmosphere confinee.

L'experience a dure 2 heures 30 minutes. L'analyse de gaz a donne :

a) 1" portion :

GO2 = 6.22 o/
;
o = 10,05% ; Az = 83,73 %. Or, comme la

proportion de 1'oxygene aurait du etre : = 22,00,

+. CO* = 6,22

- O ^ 9,55

0,63

Proportion d'oxygen
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+ CO* = 8,43

- = 14,90

T- ^
Pour la portion parallele des i)lantes au sucre :

EXPERIENCE N° 29 (avec chlorhydrate de quinine : 0,1 •/•>

Vicia Faba. — Les sommets etioles de Vicia Faba ont ete coupes

apres 28 jours de germination, soigneusement meles et partages

en deux portions :

a) 8g«-5203 de sommets frais ont ete places sur la solution de

sucre a 10 °/ a 1'obscurite, et, au bout de 66 heures, mis dans l'ap-

pareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature : 20°C. Acide

carbonique degage : 7,2m s.

D'ou, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 39mg71

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 21ms65

d'acide carbonique.

Apres I'experience, les plantes ont ete placees sur la solution de

sucre a 10 % a 1'obscurite ; au bout de 22 heures, mises dans l'ap

pareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature: 19°C. Acide

carbonique degage : 7ms2.

D'ou, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 39'n^71

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 21 m?65

d'acide carbonique.

Apres I'experience, les plantes ont ete lav^es et dessechees a

100°C. Le poids de la substance seche = lg"-6963.

b) 8st)074 de sommets frais de Vicia Faba ont ete" place's sur la

solution de sucre a 10% a 1'obscurite; au bout de 48 heures, les plan

tes ont ete mises sur la solution de sucre avec 0,10% de ehlorhy

drate de quinine, et, apres 18 heures, dans l'appareil de Pettenkofer

durant2heures. Temperature : 20°C. Acide carbonique degage :
18»«0-

D'ou, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure lOo"*63

d'acide carbonique.
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10 gr. de la substance seche degagent en une heure 49«>s86

d'acide carbonique.

A la fin de l'experienee, les plantes ont ete placees sur la meme

solution de sucre avec chlorhydrate de quinine ; au bout de 22

heures, elles ont ete mises dans l'appareil de Pettenkofer durant

2 heures. Temperature : 19°C ; acide carbonique degage : 18m&0.

D'ou, 100 gr. de sommets frais degagent en une heure 105m&63

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent < heure 49'"f?86

d'acide carbonique.

Apres l'experienee, les plantes ont ete soigneusement lavees et

dessech^es a 100°C. Le poids de la substance seche = ls'6963.

EXPERIENCE N« 30 (avec chlorhydrate de quinine : 0,1 %)

Vicia Faba.— Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete coupees

apres 22 jours de germination.

a) 3*r7355 de feuilles fraiches ont ete placees sur la solution

de sucre a 10 % a la lumiere ; au bout de 90 heures, elles ont ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature :

19°G
; acide carbonique degage : 10ms8.

D'ou, 100 gr. de feuilles fraiches degagent en une heure 135m*84

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 41 ra*07

d'acide carbonique.

Apres l'experienee, les plantes ont ete placees sur la solution

de sucre a 10 % a la lumiere: au bout de 19 heures, elles ont ete

mises dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heures. Temperature

:

18°C. Acide carbonique degag6 : 10ras8.

D'ou, 100 gr. de feuilles fraiches degagent en une heure 135™k84

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 41m*07

d'acide carbonique.

Apres l'experienee, les plantes ont ete lavees et dessechees a

100-110°C Le poids de la substance seche — lgr2359.

b) 3^6509 de feuilles fraiches ont ete placees sur la solution de

sucre a 10 % a la lumiere et, au bout de 48 heures, mises sur la

solution de sucre avec 0,01 ° o chlorhydrate de quinine a la lumiere

;
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au bout de 42 heures dans l'appareil de Pettenkofer durant 2 heu-

res. Temperature 19°C. Acide carbonique degage : 16ms0.

D'ou, 100 gr. de feuilles fraiches degagent en une heure 219m«12

d'acide carbonique.

10 gr.de la substance seche degagent en une heure 88mg21

d'acide carbonique.

Apres l'experience, les plantes ont ete places sur la solution de

sucre avec 0,01 °' de chlorhydrate de quinine a la lumiere; au

bout de 19 heures, elles ont ete mises daus l'appareil de Pettenkofer

durant 2 heures. Temperature: 18°C ; acide carbonique degage^

17««6.

D'ou, 100 gr. de feuilles fraiches degagent en une heure 226 ras52

d'acide carbonique.

10 gr. de la substance seche degagent en une heure 91me82

d'acide carbonique.

A la fin de l'expenence, les plantes ont ete soigneusement lavees

dans l'eau et dess^chees a 100°C. Le poids de la substance seche

=

Oe'9007.

EXPERIENCE N» 31 (avec chlorhydrate de quinine 0,2 •/•)

Vicia Faba. — Les sommets etiol^s de Vicia Faba ont £te coupes

apres 30 jours de germination et places sur la solution de sucre a

10 o/o a l'obscurite ; au bout de 48 heures, les plantes ont ete mises

sur la solution de sucre avec 0,2 <-/<> de chlorhydrate de quinine et

apres 19 heures, dans l'atmosphere coufin6e. L'experience a dure

2 heures 15 minutes. L'analyse de gaz a donne : C02 = 5,13°/o;

0= 13,59 o/o
; Az = 81,28%. Or, comme la proportion d'oxygene

auraitduetre : = 21,34%,

Pour la portion parallele des plantes a

CO2

-77- = 0,44
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EXPERIENCE N° 32 (avec chlorhydrate de quinine : 0,05 Ve)

Vicia Faba. — Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete coupees

apres 38 jours de germination et placees sur la solution de sucre a

10% a l'obscurite ; au bout de 72 heures, les plantes ont ete mises

sur la meme solution de sucre avec 0,5% de chlorhydrate de qui-

nine a l'obscurite, et, apres 48 heures, dans l'atmosphere confinee.

L'experience a dure 1 heure 37 minutes. L'analyse de gaz a donne :

CO9 = 5,72 %; = 5,61 % ; Az = 81,65 •?/• Or, comme la propor-

tion d'oxygene auraitdu etre : 21,65 %,

+ CO* = 5,67

Pour la portion parallele des plantes au sucre :

EXPERIENCE N° 33 (avec chlorhydrate de quinine : U,2 %)

Les feuilles etiolees de Vicia Faba ont ete coupees apres 24 jours

de germination et placees sur la solution de sucre a 10%; au bout

de 3 jours, les plantes, soigneusement melees et partagees en 10

portions, ont 6te placees sur la solution de sucre a 10 % avec

0,2 o/ de chlorhydrate de quinine.

Portion 1. — Les plantes ont ete placees au bout d'une 1/2 h.

dans une atmosphere confinee. L'experience a dun* 1 heure.

Temperature: 21<-C. L'analyse des gaz a donn<* : CO2 = 2,59 % ;

= 17,83 o/o
; Az = 79,59. Or, comme la proportion d'oxygene

pour 100 aurait du etre : = 21,11,

+ CO2 =* 2,59

_ O =3,28
< .< r-

1.79

Portion 2. — Au bout de 1 heure, les plantes ont ete placees

dans une atmosphere confinee- L'experience a dure 1 heure. Tem-

perature : 21°C. L'analyse des gaz a donue : CO2 == 2,29 ; = 17,43

;
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Az = 80,28. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait

du etre : = 21,29,

+ CO* = 2,29

- = 3,86

Portion 3.— Au bout de 1 b. 1/2, les feuilles ont ete places dans

une atmosphere confinee. L'experience a dure 1 heure. Temperature:

21°C. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 2,21 ; = 17,44 ; Az= 80,35.

Or, comme la porportion d'oxygene pour 100 aurait du etre i

= 21,31,

+ CO* = 2,21

- O = 3,87

Portion 4. — Au bout de 2 heures, les feuilles ont ete placees

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure" 1 heure. Tem-

perature : 21-C. L'analyse des gaz a donne : CO* = 2,20 ; O = 17,07

;

Az = 80,73. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du

etre : O = 21,41,

+ CO* * 2,20

- = 4,34

-^=0,51

Portion 5. — Au bout de 4 heures, les feuilles ont ete placees

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure 1 heure. Tem-

perature
: 21«C. L'analyse des gaz a donne : CO* = 1,91 ; O = 17,70;

Az = 80,36. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du

etre : = 21 ,31

,

+ CO* = 1,91

i :. y-

Portion 6. — Au bout de 6 heures, les feuilles ont ete placees

dans une atmosphere confined. L'experience a dure" 1 heure. Tem-

perature : 21«C. L'analyse des gaz a donne : CO* = 2,72 ; = IS,06

:

Az= 82,22. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du

etre : O = 21,80,
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+ CO2 = 2,72

-77 = °,40

Portion 7. — Au bout de 10 heures, les feuilles ont ete placees

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure 1 heure. Tem-
perature : 21 °C. L'analyse des gaz a donne: CO2 =1,91; = 16,22;

Az=. 81,87. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait

duetre:0 = 21,71,

+ CO2 = 1,91

- O = 5,49

CO2
A oe?

Portion 8. — Au bout de 14 heures, les feuilles ont ete placees

dans une atmosphere confmee. L'experience a dure 2 heures. Tem-
perature : 21°C. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 2,98 ; O = 14,93

;

Az = 82,09. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait

du etre : O = 21 77,

+ C02= 2,98

_ O — 6,84

— =0,44

Portion 9. — Au bout de 18 heures, les feuilles ont ete placets

dans une atmosphere confinee. L'experience a dure 2 heures. Tem-

perature : 21oC. L'analyse des gaz a donne: CO2 = 3,94 ; O = 13,43.

Az= 82,63. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du

etre
: = 21,91,

+ CO2 = 3,94

CO-

Portion 10. — Au bout de 22 heures, les feuilles ont ete placees

»ns une atmosphere confinee. L'experience a dure 2 heures. Tem-
^rature

: 2loC. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 3,90 ; = 14,46

:

z= 81,64. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait

ietre:0= 21,64,
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+ CO2 = 3,90

r.XIM.UII NCK X :;',

On opere sur des feuilles et a la lumiere.

Le tableau suivant presente les resultats obten

\B ., SOLUTION I)K MTIIF SOLUTION beSUCRKa 10'/-

11 * i
A 10 Vo avecO.l Voanti pyrine

-:

;

\\
M

III pi
-2- &|1

8^ ijl
|

1 <>2 2 10,8 135,84 41,07 10,4 133,55 41,23 ,,

! 23 2 42,0 150,99 48,50 10,0 128,41 39,64 IS
j

69 2 10,0 125,77 40,45 9,2 118,14 36,56 it.5

26 2 10,8 144,56 43,69 8,8 113,00 34,89 18

EXPERIENCE No 35 (avec antipyrine : O.o

On opere sur des sommets et a l'obscurite.

Le tableau suivant presente les resultats obtenus :

SOLUTION DE SUCRE SoLI TIoNije SUCRE AlOV.

?.
A 10 Vo avec 0,5 "A antipyrine -

I
I

I ;

III

«1.

H^ 8-2^ ©i* s

\ 11 2 8,4 62,34 25,51 11,2 79,14 37,09 17

|

24 ^ 8,4 62,34 25,51 10,8 76,31 35,76 l.i.O

!
23 3 8,0 39,58 16,20 13,6 64,06 30,02 i:> i

hf, 2 8,0 59,37 24,30 8,0 56,52 26,49 14
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1

EXPERIENCE N« 36 (avec chlorhj diate de strychnine : 6,1

On op6re sur des sommets et a l'obscurite.

TEMPERATURE 3 3 5 8 5 8

/ 10 gr. de

| « | « [

SU
s«Khe

C6

i I"
5"

§ g I 1 } 100 gr. de
w < 1 1 < feuilles

<! « 3 P J fralches

64,92 63,16 82,46

l|s
a

f

«ZU,e 3.35'...

/
10 gr - ^

;z; > i
substance

2 „ £ seche
13,22 18,19 23,97 22.32 26,45 31,41

3gEi ] 100gr.dem <*M feuilles

a a 1 6 ]
fraiches

26,77 36,81 48,53 45,18 53,55 63,59

g ™ a °
f Quantite

\
deOOt

6,4 8,8 11,6 10,8 12,8

g substance 14,27 18,24 19,03 17.45 13,48 23,00

LA

SOLI

28,38 36,26 37,84 34,68 26,80 45,72

g a f Quantite

1 de C02
5 5 5 5 5 5

DUREE
»e l'experience M M M M M «

DUREE DU SEJOUR 2 2 Si £ » S
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i \i»i:rij \<:i: \ :i~ (a s chlorhydrate de strychnine :

On open undes somme s et a 1* obscurit

Le tableau suivant presente les r6sultats obtenus :

- SOLUTION DE SUCRE SOLUTION de SUCRE a 10 %

M ? A 10 % it strychnine a 2 •/. -

S
- :

111 31 IB 2|i ;11
5

|

i j) 3 18,2 43,23 18,46 15,4 38,16 18,18 1!)

JM 2 13,4 48,85 20,39 13,4 49,81 23,73 21 1

!
21 2 15,0 53,44 22,82 14,6 54,27 25,86 22

!

"* 2 15,0 53,44 22,82 19,0 70,62 33,66
,2 i

KPEKIENCE N»

Les

! chlorhydrate de strychnin : 0,2 "

6tioles, avec les feuilles de Vicia faba, ont ete

coupes apres 28 jours de germination et places sur la solution

de sucre a 10 % a l'obscurite. Au bout de 48heures, les plantesont

ete partagees en 2 portions.

Portion 1. — Au bout de 24 beures, les sommets ont ete placed

dans l'atmosphere confinee durant deux heures. Temperature:

20°C. L'aualyse des gaz a donne : CO2 = 3,45 % ; O = 13,53 ;

Az= 83,02. Or, comme la proportion d'oxygene aurait du etre :

O— 22,02,

0.41

Apres l'expe>ience, les plantes ont ete placees sur la meme solu-

in de sucre a l'obscurite
: au bout de 22 heures, elles ont ete mises

ns l'atmosphere confinee pendant 2 heures. Temperature : 21°C
analyse des gaz a donne : GO* = 7,31 <>/ — 9,67; Az =83,02.
-, comme la proportion d'oxygene aurait du etre : O = 21,02,
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<:<>- = 0,53

Apres 1'experience, les plantes ont ete placees sur la menie

solution de sucre a l'obscurite ; au bout de 20 heures, el les ont ete

placees dans une atmosphere confinee pendant 2 heures. L'analyse

des gaz a donue : CO2 = 4,02 ; = 13,57 ; Az = 82,41 . Or, comme
la proportion d'oxygene aurait du etre : = 21,85,

+ CO2 = 4)02

<..»•

= 0,49

Apres 1'experience, les plantes ont ete placees sur la meme solu-

tion de sucre a 10 % a l'obscurite. Au bout de 20 heures, elles ont

ete placees dans une atmosphere confinee pendant 2 heures. Tem-

perature
: 21oC. L'analyse des gaz a donne : CO* = 3,66 ; O = 42,68

;

Az =82,66. Or, comme la proportion d'oygene pour 100 aurait du
etre: O =21,92,

+ CO* = 3,66

- O = 8,24

—- 0,44

Portion 2. — Les sommets etioles ont ete places sur la solution

de sucre a 10 % avec 0,2 % de chlorhydrate de strychnine. Au
bout de 24 heures, les plantes ont ete placees dans une atmosphere

confinee durant 2 heures. Temperature: 20°C. L'analyse des gaz a

donne
: CO* = 1,33 ; O = 16,25 ; Az = 82,42. Or, comme la propor

tion d'oxygene aurait du etre : O = 21,86,

+ CO2 = 1,33

1 experience, les plantes ont ete" placees sur la meme
de sucre avec chlorhydrate de strychnine ; au bout de

, elles ont ete placets dans une atmosphere rrmfiiifV durant



2 heures. Temperature : 2i#C. L'analyse des gaz a donne : CO2 = 5,83

;

= 9,71 ; Az = 84,46. Or, comme la proportion d'oxygene pour 100

aurait du etre : = 22,40,

TT= 0,46

Apres l'experience, les plantes ont ete raises sur la meme
solution a l'obscurite. Au bout de 20 heures, elles out ete placees

dans une atmosphere confraee durant 2 heures. Temperature 21°C.

L'analyse des gaz a donne : CO2 = 4,61 ; O = 14,32; Az = 81,07.

Or, comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre :

O = 21,50,

+ CO 8 = 4,61

- O = 7,28

-^-' = 0,63

Apres l'experience. les plantes ont ete raises sur la meme
solution de sucre avec 0,2 °/„ chlorhydrate de strychnine. Au bout

de 20 heures, elles ont ete placees dans une atmosphere confinee

durant 2 heures. Temperature: 21°C. L'analyse des gaz a donne :

CO9 = 3,84; O - 14,15; Az = 82,02. Or, comme la proportion

d'oxygene pour 100 aurait du etre : = 21,75,

+ CO s = 3,84
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EXPERIENCE No 39 (avec chlorhydrate de strychnine : 0,05 •/.)

Les sommets etioles de Vicia Faba ont ete coupes apres 28 jours

de germination, places sur la solution de sucre a 10 % a l'obscurite

et, au bout de 2 jours, partages eu 2 portions.

Portion 1. — Au bout de 19 heures, les plantes ont ete placees

dans une atmosphere confinee durant 2heures. Temperature : 19°C.

L'analyse des gaz a donne : CO 2 = 3,07; = 14,86; Az = 82,07.

Or, corame la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre :

= 21,76

4- CO a = 3,07

i.ii

Portion 2. — Les plantes ont ete mises sur la solution de sucre

a 10% avec 0,5% de chlorhydrate de strychnine a l'obscurite. Au
bout de 19 heures, elles ont ete placees dans une atmosphere

confinee pendant 2 heures. Temperature: 19"C. L'analyse des gaz

a donne : CO'2 = 5,61; O = 12,15; Az = 82,24. Or, comme la propor-

tion d'oxygene pour 100 aurait du etre : 21,79,

4- CO 1 = 5,61

EXPERIENCE N9 40 (avec chlorhydrate de strychnine : 0,5 •/•>

Les feuilles etiolees de- Vicia Faba ont ete coupees apres 30 jours

de germination et partagees en deux portions.

Portion 1. — Les plantes ont ete mises sur la solution de sucre

a 10 <>/ a l'obscurite
; au bout de 5 jours, elles ont ete" placees dans

une atmosphere confinee durant 1 h. 45 m. Temperature : 18°,o C
L'analyse des gaz a donne : CO2 - 2,49; O - 16,04; Az = 81,47. Or,

comme la proportion d'oxygene pour 100 aurait du etre : = 21,60,
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+ CO 1 = 2,49

- = 5,56

Portion 2. — Les feuilles etiolees out ete placees sur la solution de

sucre a 10% a l'obscurite; au bout de 3 jours, elles out ete raises

sur la solution de sucre a tO% avec 0,5 % chlorhydrate de strych-

nine. Au bout de 48 heures, elles ont ete placees daus une atmos-

phere confinee durant 1 h. 38 m. Temperature: 18°,5C. L'analyse

des gaz a donue : CO9 - 4,87; = 14,29 ; Az = 80,84. Or, comme
la proportion d'oxygene pour 100 aurait dii <Hre : O = 21,43,

+ CO 1 = 4,87
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2. L'origine de la Vie. — Dans une autre brochure sur I'origine des

etres vivants, M. Errera (i) se demande si la generation spontanee que

beaucoup declarent impossible apres les decouvertes de Pasteur est bien

en realite une chimere.

On sait que les anciens admettaient l'existence de la generation

spontanee ; ainsi Aristote croyait que les vers, les insectes et les pois-

sons pouvaient naltre de la vase. Au XVII' siecle meme, Van Helmont

enseignait que des grains de ble, sous l'influence du h ferment » contenu

dans une chemise sale, se transforment en souris apres une vingtaine

de jours. Mais les decouvertes de Redi et de Swammerdam sur le

developpement des insectes montrerent la fausset£ de ces grossieres

conceptions. La generation spontanee des Infusoires ne trouva pas

grace non plus devant les observations de Milne-Edwards, Schwann,

Max Schultze, Helmholtz, pas plus que celle des microbes soutenue par

Pouchet devant les memorables recherches de Pasteur.

Mais Heeckel a porte la question sur un autre terrain en disant qu'il

ne s'agit pas de savoir si la matiere vivante, a plus forte raison les

organismes a forme deflnie, nait ou non quelque part a l'heure actuelle.

La matiere vivante selon iui doit un jour, a un moment quelconque de

devolution du globe, etre nee de la matiere brute, parce qu'il yaeuun
temps ou la terre se trouvait dans un eiat incompatible avec toute vie

organique. Ce moment ne peut pas elre anterieur a l'epoque ou la

vapeur d'eau en suspension dans I'atmosphere se condensa a la surface

de la croute terrestre. Quant aux premiers organismes nes par gene-

(1) Errera .- Essais de philosophy hotani'fue \\, i pro/ia "> /<•"»' ''" " 'P°"
'"'"><• (Extrait df la Rpvup dp I'UniversiW df Bruxellps, 2". p., t. V, mai 1900, ct

Societe royale dps >,-trw<> natuivll.-s >| m «,liralp>, :» juin WM).
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des organismes les plus inferieurs et les plus simples que nous puissions

imaginer, « des masses albumineuses homogenes, sans structure et

sans forme ». Ce sont ces organismes iiitViiruis auxquels, en raison de

leur simplicity Ha;ckel donna le nora de « Moneres », qui auraient engen-

dre par descendance ininterrompue toutes les formes organiques qui

peuplent aujourd'hui notre planete.

Mais cette theorie a 6te battue en breche a la suite des decouvertes

Ions, ouvrant ici une parenthese, dire quelques mots. II s'agit de la

theorie des cosmozoaires ou de la panspermie cosmique et de la theorie

des pyrozoaires ou de la continuite de la vie.

La theorie des*cosmozoaires a ete formulee pour la premiere ibis par

Richter en i865; un botaniste eminent, F. Conn, l'adopta et la formula

de nouveau en 1872. D'apres elle, il flotte dans Pespace une multitude de

parcelles solides emanant des astres ; a ces parcelles, adherent des

microorganismes susceptibles de se developper si les hasards de leur

voyage celeste les font tomber sur un monde ou les conditions de leur

evolution sont realisees. Les cellules vivantes ont existe de toute &er-

nite: omne vivum ab ceternitate e cellula; la vie n'a pas eu de commen-

cement; elle a constamment 6te transported d'un monde sur un autre.

Des savants eminents comme Lord Kelvin et Helmholtz n'ont pas

craint de declarer que cette hypothese, malgre ses apparences, n'a rien

d'anti-scientifique. Helmholtz tient pour possible par exemple, que des

m&eorites puissent renfermer des microorganismes dans leur interieur,

car ces pierres ne s'echauffent qu'a la surface en traversant notre

atmosphere avant de tomber sur la terre, comme le prouvent les

matieres hydrocarbonees non brulees (humus, matieres petroliferes)

qu'elles contiennent.

Mais cette theorie ne fait que reculer le probleme. D'ou viennent, en

effet, les premiers germes de Tunivers ? Preyer, frappe de son insuffi-

sance, et ne pouvant d'autre part admettre la generation spontanee

qu'on devrait, selon lui, pouvoir encore produire aujourd'hui, proposa

en 1880 la theorie dite de la continuite de la vie. Pour lui, la matie»"e

vivante est la matiere primordiale et la matiere brute en derive;

formulee par Haeckel. 11 y a toujours (

vivum e vivo. Mais s existait quand la 1

l'&at incandescent ; Preyer, pour lever la difficulty fait observer q«e

rien ne prouve que le protoplasma seul dans sa composition actuelle

soit capable de vivre. A l'origine, toute la masse incandescente du globe
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representait un organisme unique, gigantesque, et son puissant

sa vie. Par suite du retroidissement, des substances

eparerent en masses solides qui, ne prenant plus part au mou-

lent vital de Pensemble, representerent la matiere morte, inorga-

ic La vie residait alors dans des masses ignees, en fusion, les

comme les appelle M. Errera ; et, quand ceux-ci se furent

des combinaisons d'elements jusque-la demeures a I'etat gazeux

liquide, combinaisons qui devinrent peu apeu de plus e

au protoplasma, base de la matiere vivante actuelle. A
de la temperature et la diminution des dissociations, apparurent des

combinaisons, des substitutions chimiques de plus en plus complexes et

des corps de plus en plus denses ; les elements materiels se tasserent

et leurs mouvements devinrent de plus en plus compliques et inti-

mement associes; et c'est seulement de cette facon que purent se former

par differentiation progressive et se maintenir, les formes initiales

encore semblables du regne animal et du regne vegetal. » En definitive,

Preyer soutientque le mouvement eternel de l'univers est la vie, quele

protoplasma demit demeurer en reste apres le ralentissement de l'acti-

vite vitale de la terre alors « gigantesque organisme incandescent dont

le souffle etait peut-etre une vapeur de fer brillante, le sang du metal

en fusion et qui se nourrissait de meteorites ». La vie qui n'est qu'un

mode de mouvement complexe est aussi vieille que la matiere.

Pfluger, apres avoir discute et rejete la theorie de la panspermie

cosmique et celle de la continuite de la vie a ete conduit a defendre

l'opinion que la matiere vivante est bien apparue un jour aux depcns <l<

la matiere brute. Son hypothese est basee sur les proprietes de Valbu-

mine vivante. Cette albumine est dans un etat d'instabilite permanent

et cette instabilite est due a l'oxygene qui, apporte du dehors par la

respiration, penetre dans sa molecule ; l'oxygene alors forme de l'eau et

del'acide carbonique qui se sdpaw dfe la inol.'cule mere en molecules

stables et independantes. Si l'albumine morte est stable, cela tient,

ainsi que l'a montre Kekule, a ce que sa molecule comme celle des

autres corps de la chimie organique ne contient pas assez d'oxygene

pour pouvoir oxyder completement tous les atomes d'hydrogene et de

carbone. D'autre part, les produits de decomposition azotes de l'albu-

niine morte et del'abumine vivante sonttres differents ;
pour Tabumine

vivante, ces produits (acide urique, creatine, guanine, xanthine, etc.)

renferment generalement le radical cyanogine (i); 1'uree meme, le plus

(li PQager fait remarquer que l'acide cyanique pr6sente une grande analogie
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simple, peut etre preparee artiflciellement en partaht de composes

cyanes, par transposition des atonies. Pftiiger admet alors que « dans

la formation dela substance cellulaire, c'est-a-dire de l'albumine vivante

aux depens de l'albumine alimentaire, il se produit une modification de

celle-ci consistant dans la reunion des atomes d'azote avec les atonies

de carbone en un compose cyane et s'accompagnant vraisemblablement

d'une absorption de chaleur ». Celte absorption de chaleur explique

l'existence dans la matiere vivante d'un mouvement vibratoire interne,

d'ou la grande instability de l'albumine vivante en presence de l'oxy-

gene. En effet, l'atome de carbone de cyanogene se trouvant au voisi-

nage de deux atomes d'oxygene, sortira de la sphere d'action de l'azote

pour se rapprocher de la sphere d'action de l'atome d'oxygene en se

degageant sous forme d'acide carbonique. Ainsi done « la cause de la

formation de l'acide carbonique, c'est-a-dire de la destruction de la

matiere vivante, se trouve dans le cyanogene <

dans Intercalation intra-moleculaire de Poxygem
Par d'autres considerations chimiques, Pfluger

cyanogene comme noyau essentiel de l'albumine i

pour lui la question de l'apparition de la vie se i

ment nalt le cyanogene? Or, la chimie enseigne que le cyanogene et ses

composes ne se forment qu'a haute temperature, par exemple quand

on fait passer les combinaisons azotees necessaires sur des charbons

ardents ou si Ton chauffe le melange au rouge blanc. « Rien n'est done

plus clair que la possibilite de la formation des composes cyanes,

lorsque la terre etait encore totalement ou partiellement en etat d'incan-

descence. » Le cyanogene une fois produit, ainsi que les substances

hydrocarbonees, il a pu se transformer peu a peu dans la serie des

temps, avec le concours de l'oxygene et plus tard de l'eau et des sels

en albumine spontanement decomposable ou matiere vivante. La vie,

dit Pfluger, derive du feu.

Verworn (i), dans sa Physiologie generate, tout en reconnaissant

qu'il est impossible dans l'etat actuel de la science de refuter la theorie

des cosmozoaires, l'experience n'ayant pas encore demontre avec certi-

tude l'impossibilite du transport d'un monde sur l'autre de germes proto-

nuuailr. Revue de Pans.
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capables de vivre, pense que cette theorie ne peut etre

acceptee car elle tendrait a nier toute evolution. II rappelle en outre

l'argument de Naegeli : « ce que nous savons surement, — que dans les

plantes l'inorganique devient substance organique et que cette derniere

se reconvertit de nouveau en substance inorganique — suffit pour faire

deriver en vertu de la loi de causalite, l'origine spontanee de la nature

organique de l'inorganique Si dans le monde matenel tout se tient

en relation causale, si tous les phenomenes suivent une marche natu-

relle, les organismes doivent avoir tire leur origine premiere de com-

binaisons inorganiques , car leurs materiaux de construction et de

destruction sont les memes que ceux de la nature inorganique. »

Quant a la theorie de Preyer, elle ne differe pas beaucoup au fond

de celle de la generation spontanee. II s'agit tout simplement de se

mettre d'accord sur ce qu'on doit entendre par la vie. Si cette derniere

doit fitre prise au sens large, comme un mode de mouvement complexe,

onn'a rien a objecter de fondamental a la theorie des pyrozoaires;

mais il ne semble pas qu'une pareille extension de sens soit legitime,

car la notion de matiere vivante telle qu'on l'admet generalement

resulte precisement d'une comparaison entre les organismes et les corps

inorganiques. Verworn se refuse done a considerer comme vivantes au

sens propre les masses incandescentes qui autrefois formaient la tota-

lity du globe terrestre : il en conclut aue la matiere vivante a du sortir

depourvues de vie. II admet les vues de Pfluger sur le role des composes

cyanes et pense, comme Haeckel, qu'il n'apparut tout d'abord que des

formes moneriennes dont le developpement dans le cours du temps

aboutit a la formation d'etres mieux deftnis, d'abord mono, puis poly-

Plastidaires.

M. Errera qui admet lui aussi l'existence de la generation spontanee

a l'origine de la vie sur la terre, se demande, comme nous l'avons

d6ja dit, si l'hypothese est susceptible de se verifier un jour a l'heure

actuelle.

Rappelons d'abord que selon Hseckel, quand 1

as permettant a la nature inorga-

nique d'engendrer la matiere vivante, cela ne prouverait rien contr

1'existence de la generation spontanee a l'origine, celle-ci etant un

necessite Iogique a ses yeux. Mais enfin, si l'on pouvait trouver de

arguments permettant d'entrevoir la possibilite de produire un jou

'lans un laboratoire la matiere vivante, l'hypothese de la generatioi

spontanee s'imposerait encore avec plus de force a l'esprit.

Examinons done a ce sujet, avec M. Errera, quelques propriaes

carieuses des cristaux.
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On sail que ces derniers peuvent dans une certaine niesure elre

compares aux etres vivants. lis ont en effet une forme definie, se deve-

loppent et croissent. lis peuvent se regenerer comme l'a montre Pasteur

autrefois et tout recemment Rauber (i) qui a repris cette importante

question.

lis peuvent enfln donner lieu aux phenomenes remarquables de sur-

fusion et de sursaturation.

La petitesse des « germes » cristallins, dit M. Errera, qui suffisent

a amorcer la cristallisation dans la solution sursaturee ou le liquide

refroidi est extreme ; elle nous conduit tout a fait, comme l'a montre le

savant chimiste Ostwald (2), a l'ordre de grandeur des microbes (expe-

riences sur le salol et I'hyposulfite de soude). Les colonies de cristaux

prennent naissance dans les liqueurs la ou les germes ont ete deposes,

absolument comme pour les microbes; elles ne se developpent pas si

le fil de platine servant a l'ensemencement a 6te sterilise, c'est-a-dire

depourvu de germes.

Comme pour les microbes encore, les conditions de milieu jouent

dansle developpement des colonies un role tres important (de Coppet,

Gernez). On sait aujourd'hui que, toutes choses egales d'ailleurs, le

premier cristal se forme plus tot dans de grandes masses que dans de

petites masses de liquide; que les chocs meme violents ne provoquentpas

la cristallisation quand la sursaturation est faible, maisqu'il n'en est plus

de meme quand la sursaturation est considerable
;
que pour les corps

susceptibles de cristalliser sous deux formes differentes, comme le

chlorure de calcium, on peut faire naitre a volonte une forme ou l'autre

suivant l'intensite de Taction meeanique.

Recemment, Tammann (3) a montre en etudiant le betol, l'influence

de la temperature sur la generation des cristaux sans germes amor-

ceurs. Le betol fond a 96*. Si on le fond a 100° et qu'on le maintienne

dans de petits tubes scelles, il demeure liquide pendant un temps pins

ou moins long. Mais, tot ou tard, suivant la temperature et la quantite

de liquide employee, on apercoit des foyers de cristallisation qui »e

tardent pas a s'etendre et a interesser toute la masse. Tammann a

reconnu en outre que, comme pour les phenomenes biologiques, H y

(1) Rauber: Die Regeneration der Knjstrtlle. I et II, Leipzig, 1893-1896 et

Biolog. Centralb. 1896, p. 865.

(2) Ostwald : Studien iiber die Bildung und Umicandlung fester Kbrper (Zeit

f. phys. Ghem, lsi»7. XXII, iMt:i:!o ,-t L.lu-bu.'h ,i. all^-m Chem. 2* Aufl. »»

1897. p. 383.

(3> Tammann: Veber die Abhdngigkeit der Zahl der Heme, icelctw * tch "'

verschiedenei, u eiten bilden, von der Temperatur (Zeit. U

phys. Chem. 1898, XXV, 441-479.
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avait une temperature optimum pour la generation spontanee de ces

cristaux (io e environ pour le betol).

On peut done distinguer, selon Ostwald, des liquides a equilibre

metastable perraettant la generation par germes ou filiation et des

liquides a equilibre labile perraettant la generation sans germes ou

vraie generation spontanee.

Imaginons alors, dit M. Errera, un liquide qui se trouve dans le

domaine metastable ; aucune cristallisation ne s'y manifeste jusqu'a ce

qu'un jour, quelque part dans le monde, une circonstance fortuite l'ait

amene dans le domaine labile et y ait fait apparaltre un premier cristal.

A partir de ce moment on sera en possession du germe amorceur initial

qui rendra possible la serie des cristallisations sur tous les points du

globe.

Or, la glycerine n'est guere connue qu'a l'etat liquide et supporte de

tres grands froids sans se solidifier. En 1867, Crookes put obtenir

cependantdes cristaux de cette substance qui s'etaient formes au coeur

de l'hiver dans des bonbonnes envoyees en Angleterre et il attribua

cette cristallisation au froid et aux secousses dues au chemin de fer.

Or les cristaux ne fondent qu'a 17-18 . Done, au-dessous de cette tempe-

rature, la glycerine est en surfusion. Mais on peut la faire cristalliser par

l'introduction d'un cristal. Une fois le premier cristal forme, on est

maltre des cristallisations futures. Malheureusement, a l'heure actuelle,

on ne connalt pas bien les conditions qui font apparaltre le premier

cristal, e'est-a-dire qui, pour parler le langage d'Ostwald, font passer la

glycerine du domaine metastable dans le domaine labile.

« N'apercoit-on pas, dit alors M. Errera, la singuliere analogie qu'il

y a entre les cristaux de glycerine et une espece vivante ? Comme
celle-ci, l'espece cristalline est apparue a un certain moment ;

dans un

terrain convenable et dans des conditions propices, elle peut se multi-

plier d'une facon illimitee ; et si, dans les endroits ou

representants , la temperature s'el

echauffement detruirait tous les individus c

serait eteinte, - jusqu'a ce. que les

tanee se trouvassent de nouveau reunies >

« La generation spontanee nous apparait

postulat. Les insucces passes ne sauraient nc__

admettre que la route soit sans issue. Gar au poii

these chimique, la question de la generation sponta

a« point de vue dynamique , nous n'avons probablement pas

r^ussi jusqu'a present a entrer dans le doraaine de l'equilibre J
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nous sommes restes dans celui de la metastabilite ou il n'y a point

d'espoir d'aboutir.

« Si done la generation spontanee est encore irrealisee dans nos

laboratoires, rien ne prouve qu'elle soit a jamais irrealisable ».

Avons-nous besoin d'ajouter que la synthese de la matiere vivante

une fois realisee, nous n'aurions pas pour cela une cellule ; mais la

nature non plus n'a pas d'emblee realise la production d'une cellule; on
ne saurait demander au chiraiste d'etre plus puissant que la nature. 11

est meme certain, pense M. Sabatier (i), qu'a supposer que l'homme
puisse jamais voir un jour dans un laboratoire une substance vivante

synthetiquement produite, il ne lui sera pas permis d'aller plus loin,

car la cellule a eu un developpement historique dont les facteurs

importants, le temps par exemple, ne sont pas dans le pouvoir de
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SUR LES MUSCINEES
DEPUIS LE l

er JANVIER 1895 JUSQU'AU l
er JANVIER 1900

Dans cette serie de cinq annees, d'innombrables ouvrages de bryolo-

gie, d'&endue variable, ont vu le jour. Pour y mettre un peu d'ordre en

les passant en revue, je continuerai a suivre la division que j'ai

adoptee dans mon precedent travail et que je rappelle simplement ici

:

i' ouvrages traitant a la fois de descriptive et de geographie botanique,

ou de geographic botanique seule ;
2" ouvrages de descriptive pure

;

3' ouvrages d'anatomie et de physiologic

Ouvrages de descriptive et de geographie botanique.

I. — EUROPE

Aucun travail general sur la flore bryologique de la France n'a paru
dans cette periode. Seuls des notes ou des catalogues pour quelques

provinces ont ete publics. Je vais les parcourir suceessivement dans
l'ordre geographique.

i° Nord de la France. — 11 serait a desirer que chaque province

francaise trouvat un Bryologue qui voulut bien reunir en Catalogue tous

les materiaux accunmles par ses predecesseurs et par lui-menie. Cette

forme d'ouvrage est tres consultable lorsqu'on a besom de quelques

renseignements sur la flore d'un pays. II n'est pas nScessaire, a mon
avis, d'attendre que l'exploration de la region soit complete, pour
Publier un pareil travail. Au contraire, lorsque les recherches ont mis
a« jour un certain nombre de fans, il est bon de les grouper; labeur

"»grat s'il en fut, mais qui a son utilite pour les explorations futures

auxquelles il sert de base.
C'est 1'idee qui a guide M. Geneau de Lamarliehe (i) dans la

H) L. Geneau de Lamarliere : Catalogue des Cryptogames vasculaires et des

~*Kinees du Nord de la France (Journal de Botanique, 9« et 10* anuee,

1895-1896, 78
j
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tion de son Catalogue. II a reuni les documents amasses
Boulay, Eloy de Vicq, Gonse, et il y a joint ses propres d<

c de quelques autres botanistes. ses correspondants.
Muscinees enume>ees dans t t ouvrage qui embrasse a peu pres ]

trois departements du Nord, du Pas-de-Galais et de la Somme. I

au nombre de 296, dont 49 Hepatiques et 7 Sphaignes. four chaque
espece, outre le nom scientifique, on trouve le nom francais, la syno-
nymie tiree des ouvrages anciens ayant trait a la flore de la region et

des ouvrages generaux sur la bryologie francaise. Vient ensuite l'indi-

cationde la station et des localites si IVspeec est c<uisid< ree commerare.
Le mfirae auteur (1) cite encore trois especes rares rencontrees au

. Gap Gris-Nez, dans le Pas-de-Calais : Scleropodium Illecebrum,
Zygodon viridisaimus et Barbula convoluta.

Mais si un Catalogue est aride a consulter et ne peut servir, a la

rigueur, que comme un dictionnaire, il n'en est pas de merae des

recherches de geographie botanique proprement dites. M. Geneau de
Lamarliere (2) a essaye de retracer, dans une etude parliculiere, la

physionomie de la flore bryologique du Littoral du Nord de la France.
Une seule espece speciale, le Desmatodon Gasilieni (et encore elle est

contestee, comme espece, par M. Corbiere), se rencontre sur ce rivage.

L'mfluence du sel marin, si sensible pour un grand nombre de Phane-
rogames, est nulle ou presque nulle pour les Mousses de la region ; elle

serait plutot repulsive qu'attractive. Mais ce qui est plus caracteristi-

que, c'est qu'un assez grand nombre de Mousses de la region mediter-
raneenne favorisees par le climat tempore, remontent vers le Nord de
la France et en habitent le Littoral. Elles sont melees a quelques espe-
ces, peu nombreuses, a tendances septentrionales. Le fond de la vege-
tation bryologique y est forme de Mousses communes et vulgaires qui

ne different pas de celles du continent et que Ton peut rattacher a la

flore de la zone inferieure des forets, telle que l'entend M. Boulay.
2* Ardennes. - Cette belle contree, si riche au point de vue bryolo-

jjfique, m riterait d'avoir son monographe, qui, sans tenir coinpte des
limites pohtiques imposees aux Etats, embrasserait la flore entiere de

1'Ardenne francaise et de l'Ardenne beige. En attendant cet ouvrage,
la bociete de Charleville explore avec soin la region francaise et sou
Bulletin contient parfois le resultat d'interessantes excursions. A ce
propos, je citerai surtout les listes donnees par MM. Bestel (3) et

A. 11! ^nP3U de
,

LamarIi«re : Contribution a la flore cryptogamique du Nord^^'m^^ du -*«*«-* (>^ - Jeunes Natl-

Mousses sur le Littoral du

jen. qe Botanique, t. VII, 1895, p. 193).
Liste des Mousses, Sphaignes et tHpatii/u.s 'V>. /,-.,, « fjcur-
tembre 1895 (Environs de la Chapelle) (Bull, de la Sot-. «rHi-toin

Ardennes, 1896, p. 5).
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J. Cardot (i), les deux plus infatigables chercheurs de la region.

3° Marne. — Ge departement avait jusqu'ici peu produit pour la

bryologie. Quelques Mousses n-cueillies par les anciens herborisalcurs

et perdues dans leurs herbiers, une liste ancienne de Saubinet (i^h) et

une autre tres incomplete de Thiebaut (1880), tels etaient les seuls

materiaux, la plupart inedits, dont on disposait pour cette region.

Aussi M. Gbjveaude Lamarliere (2) n'hesita pas a completer ces recher-

ches, et, apres trois annees environ de recherches, il put livrer au public

une liste de 181 Mousses, 2 Sphaignes et 27 Hepatiques, disposers sous

forme de Catalogue. Mais cette liste est suivie d'une etude de la distri-

bution des especes par stations, au moins pour les environs de Reims.

La flore bryologique est divisee de la facon suivante : i" Vallee de la

Vesle ;
2° Plaine de la Champagne ;

3- Sables de Chalons-sur-Vesle ;

4« Marecages de l'argile plastique ;
5° Sables de Cuise ;

6» Calcaire

grossier
;
7° Meulieres et argiles ;

8° Especes arboricoles e' '

Enfm, MM. Jeanpert et de Vergne (4) notent dans

iaite a Villeneuve la-Lionne, plusieurs especes interessantes, dont une

est nouvelle pour le departement, le Seligeria pasilla.

4° Environs de Paris. - II y a peu de travaux a citer sur cette

region cependant si interessante.

M. F. Camus (5) nous donne les resullats les plus remarquables de

ses excursions, auxquels il joint un certain nombre d'especes commu-

niques par M. Bescherelle. Sept especes, soil nouvelles, sort, confirmees,

sont a citer : Trichodon cylindricus, Barbula latifolia, Rhynchostegium

depressum, Sphagnum papillosum, Jungermannia acuta, J. inflata,

Cephaloziajluitans.

La portion orientale de la flore parisienne, c'est-a-dire la Brie, avait

ete peu exploree au point de vue bryologique ; c'est surtout dans ce

domaine que M. Dismier (6) a fait ses recherches dont il publie les

resultats dans trois notes ; a remarquer surtout dans la seconde, la

(1) J. Cardot : Muscinees recoltees les 18-M septembre dans la foret d'Elan

et aua; environs de Gespunsart (Ibid., 1896, p. 95).
.

(2) L. Geneau de Lamarliere : Notes bryologiques sur h s • ,.< >• ' < '« «>"'-

(Bull, de la Soc. d'etude des Sc. naturelles de Reims, t. VII, 1898, p. 72 122).

(3) Cf. Ibid., t. VIII, 1899, p. LIV. - T. VII, 1898, p. 64, etc.

(4) Jeanpert et de Vergne : Le Dentaria pinnata aux environs de Pans (Bull.

de la Soc. bot. de France, t. XLVI, 1899, p. 297).

(5) F. Camus : Gtanures bryologiques dans la flore parisienne (Bull, de la

Soc. bot. de France, t. XLU, 1895, p. 301-319. .

i6 ) G. Dismier: Contribution a la flore bryologique des environs de fa *,

»" note (Bull, de la Soc. bot. de France, t. XL1I, 1895, p. 667-670). - 2« note

(t- XLHI, 1896, p. 369 373). - 3' note (Ibid., t. XLV, 1898, p. %
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la presence du Barbula inermis Bruch., douteux
jusqu'alors, puis la decouverte de VEucladium verticillatum et de
VOrthotrichum obtmifolium en fruits. Dans la troisieme note, une
espece nouvelle pour la flore est signalee, le Bry'um murale.

Citons en passant deux petites notes de M. Etoc (i) sur les flores

bryologiques du Bois de Boulogne et du Bois de Meudon.
Enfin, MM. Toussaint et Hoschede (2) ont donne un apercu de la

flore bryologique du Vexin, sur les limites occidentales de la flore

5« Normandie. — II semblait qu'apres les recherches si conscien-
cieuses et si approfondies de M. Corbiere sur le departement de la

Manche, il n'y eut rien de nouveau a dire sur ce sujet. L'auteur cepen-
dant n'a pas arrete ses investigations, et depuis la publication de s"
Catalogue, en 1889, il a encore trouve dans sa regio
Hepatique nouvelles (3).

inscrire dans son Catalogue sont a retrancher.

6° Bretagne. — La presqu'ile armoricaine
certain nombre de notes et meme de travaux importants.

Notons d'abord la decouverte d'une espece nouvelle, le Fontinalis
Camusi, decouverte par M. F. Camus, en 1890, dans le lit de la Sevre
nantaise, sur des barrages. M. J. Cardot (4) a nomine et decrit cette

espece d'autant plus curieuse, qu'elle appartient au groupe des Hete-
rophyllm, groupe tout americain

, qui n'etait encore represente en
Europe par aucune espece.

M. F. Camus (5) 1„. „ v„7 .v,v,uuC uuc crreur commise par beaucoup a auieuro
a propos d'un Dicranum decouvert en 1870, par Gallee, dans laforet de
Coetquen (Cotes-du-Nord). Cette espece n'est pas le D viride, comme
il a toujours ete dit, mais le

M. F. Camus.
On sait que les Sphaignes, UttUB

ont ete travaillees avec assiduite par un certain nombre de savants et

de chercheurs, en particulier par Russow et Warnstorf. Le nombre

^TZ''Jn^\m ^f
"6 br^{ lo^ ue ^ Bois de Boulogne

a" 94).

..Corbiere: Xusn, < „,, nrp
deb Sc. nat. et inatbematiques de Cherbourg, t. XXX 1897)

ri
{

:l
J

- »' OU (Revue bryologique, 1895, no 4, p. 53).

"""", Bl,rea"/t Camus, Hull, de la Soc. hot. de France, t. XLII, 1895, p. 624.
;

- f
- '«»»- • w u,i, !/„«>.,, ,/... ,/, , i/#/( rnv z i(ifrtf

r<t " v "">- fSnll., ,Bull. dc la Soc. des Sc. nat.de

.-*. A. i„u^.,i„i ,1 j. Hoschede : Apercu sur les Muscinees de Vernon fEure)
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des especes, priraitivement restreint, s'est beaucoup eleve, de sorte que
l'etude de ces vegetaux est devenue tres difficile. Ge n'est pourtant pas
l'avis de MM. Bureau et Camus (i), qui ont entrepris de demontrer,
en prenant pour materiaux d'etudes les Sphaignes de la Bretagne avec
lesquelles ils etaient particulierement familiarises, qu'on peut arriver

sans trop de difficulty a une sure determination, quand on est bien
guide par un bon ouvrage. C'etait d'ailleurs une excellente occasion de
faire penetrer en France les idees de Russow et de Warnstorf, qui,

malgre leur origine, ne sont pas trop embrouillees, et de donner aux
bryologues francais un manuel qui, malgre son titre, en apparence
restreint, embrasse toutes les especes du pays. Actuellement, en
Europe, 33 especes sont connues. dont 28 ont ete trouvees en France.

Apres avoir donne, dans leur introduction, l'historique du sujet et

l'expose des idees nouvelles de Russow et de Warnstorf, et l'idee que
l'on doit se faire de l'espece dans le groupe des Sphaignes, les auteurs
donnent des conseils sur la maniere de les etudier et de mettre en relief

leurs caracteres distihctifs. Les differentes sortes de pores, qui sont tres

importantes pour la determination de certaines especes, sont longue-
ment et minutieusement decrites. Cette partie est accompagnee d'un
tableau dichotomique pour l'etude preparatoire des Sphaignes francai-
ses. Un index bibliographique citant les principaux ouvrages qui
traitent des Sphaignes, termine Introduction.

Le corps de l'ouvrage se compose surtout d'un Tableau synoptique
des Sphaignes d'Europe d'apres les travaux de Russow et de Warnstorf.

Les raemes auteurs (2) dans une note sur les Sphaignes nouvelles de
!a Flore francaise citent le Sphagnum imbricatum (Horns.) Russ., au
marais de Logne (Loire-Inferieure), le S. Pilqyei Brid., espece surtout

americaine, dans le Finistere et dans differentes localites de la Basse-
Bretagne, enfin, le S. molle Sull., pres de Saint-Hernin (Finistere).

M. Camus (3) pour qui la flore de la Bretagne est un sujet d'etudes
uiSpuisable, a etudie un coin interessant de cette province, l'lle de
Groix, situee en lace des cotes du Morbihan. La methode employee par
auteur dans ce travad paralt originale, bien que, toute reflexion faite,

elle soit tres naturelle et qu'on puisse regretter qu'elle ne soit pas
employee plus souvent par les geobotanistes. Ce travail est en effet

"ne etude comparative tres serree de la flore bryologique de l'lle de
^roix, avec celle des iles Normandes (Jersey, Guernesey,etc), du moins
teUe qu'on connalt cette derniere par les publications de E. D. Mar-

It) E. Bureau et F. Camus: les Sphaignes de Bretagne (Bull, de la Soc. des
Sc

-
nat. de l'Ouest de la France, t. VI,

|

(2) E. Bureau et F. Camus : Quatre Sphagnum nouveaux pour la (lore fran-

<
tse et hste des especes frangaises <

™nce,t. XLHl, 1896, p4 518).M F. Camus: Muscinees a
"•" de l'Ouest de la France, I
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quand, Gardot et Corbiere. Bien que l'auteur n'ait recueilli a Groix que

j5 especes, il estirae que cette lie ne doit en posseder qu'une centaiae

au plus, ce qui la met en elat d'inferiorite marquee sur l'ile de Guer-

nesey, par exemple, ou Marquand a trouve i38 especes de Muscinees.

Ce fait est attribuable, selon M. Camus, a la superficie moins grande

(un quart de Guernesey), a ses altitudes moins elevees (5o metres au

lieu de 120). Grace aussi a la violence des vents, qui balaient Tile, les

arbres sont moins nombreux a Groix qu'a Guernesey; l'eau y est

aussi beaucoup plus rare. Des 75 Mousses vues a Groix, 67 existent a

Guernesey. L'auteur donne ensuite quelques details sur les stations de

Mousses les plus interessantes de l'ile ou il y a quelques Sphaignes,

localisees sur certains points.

M. C. Picquenard (i) a apporte aussi sa contribution a la bryologie

bretonne, en donnant une liste de 5 Sphaignes et de i3 Mousses.
Enfin, M. Camus (2) qui avait deja fait la revision des Mousses de

l'Herbier Pradal, publie la revision des Hepatiques du meme herbier,

d'ailleurs assez pauvre sous ce rapport.
M. Laugeron (3) indique enfin la presence au Couquet de plusieurs

Mousses rares : Fissidens pusillus Grim

. Picquenard : Additions a la flore bryoloqique de la Bretagne (Revue

1897, p. 28-29).

Hepatiques de l'Herbier Pradal (Bull, de la Soc. des Sc. nat.

Geneau de Lamarliere.
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SUR VARAUCARIA RULEIF.V.Mvelm

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

ET SUR LA COMPOSITION DE SA GOMME RESINE

par M. Edouard HECKEL

II y a un peu moins de dix ans, j'ai fait connaltre(l) que contrai-

rement a ce qui ^tait admis jusque la pour toutes les Coniferes, les

Araucaria Bidwilli Hook., Cooki R. Br., Cunninghami Swet, excelsa

R. Br. et Brasiliana A. Rich, donnent par leurs cauaux secreteurs,

non pas une oleoresine, maisuu compose de resine, d'huile essen-

tielle et d'une gomme qui est de Varabine. Dans ces diverses espe-

ces, la composition du produit gommo-oleo-resineux est toujours

qualitativement la meme, les proportions des composants seuls

varient suivant les especes envisagees, encore faut-il faire des

reserves sur cette derniere proposition, car les essences sont d'odeur
et par consequent de composition differentes. Sans doute la consti-

tution de la resine doit differer aussi mais sans que je puisse I'afiir-

mer
: seule la gomme parait etre identique a elle-meme dans tous

les cas (2), car elle est soluble sur l'eau, et precipite par i'acetate

basique de plomb et par l'alcool. Certaines de ces secretions sont

P'us gommiferes, les autres plus resiniferes, seule la secretion de

M. Cooki donne a peu pres parties egales de gomme et de refine

avec une tres faible teneur en huile essentielle. Desireux de

' si cette regie de la constitution des produits des Arau-

i comporte pas d'exception, j'ai resolu de mettre a profit les

(M Voir Itulletin <l<> la Societe nationale <l'Acclimatation de France, n- 1

OOaoAt 1891) et n» 17 (5 Septembre 1892).

(2) Je n'ai pas recherche, et il serait interessant de le faire, la composition d
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ressources du Musee colonial que j'ai fonde a Marseille, pour

poursuivre 1 'etude de cette question.

Aujourd'hui, je puis faire connaitre les resultats de quelques

reeherches entreprises sur les produits d'une espece localisee en

Nouvelle Caledonie, ou elle n'est pas tres commune et ou elle se

trouve dispersee dans les lieux les moins accessibles de l'lle, ce

qui rend la recolte de la resine assez difficile. Grace au zele de

M. Pennel, directeur du penitencier de Bourail (c6te ouest de

Nouvelle Caledonie), a qui j'adresse ici tous mes remerciements,

j'ai pu recevoir une quantite suffisante de produit de ce vegetal

pour la soumettre a 1'analyse : plusieurs echantillons botaniques

des sujets saignes accompagnaient cet envoi. II s'agit bien, en etfet,

de 1U. Rutei et de Tune de ses varietes. Je crois devoir rappeler ici

la description de cette espece due a Ferd. Mueller (1) et reprise par

Pancher et Sebert (Bois de Nouvelle-Caledonie 1872) et eolin par

Brongniart et Gris dans le bulletin de la Societe Botanique de

France (1871, p. 317), a l'occasion d'une etude sur les Coniferes de

Nouvelle Caledonie. Chemin faisant, je placerai quelques observa-

nouvelles que j'ai releveessur les echantillons botaniques recus de

M. Pennel.

Descripiton. — Arbre dioique de port ties aracieux, de bia -".'' metre-

Conileres indigenes, ce qui donne au vegetal la forme conique. Par la, U»
distingue .In premier aspect de VAraucaiia fool.i >\u\ a une forme cylm-

drique, en tut de colonne. - Les feuilles de l'arbre adulte dans les rameaux

steriles dresses appartenant aux pieds femelles et mesurant de 20 a 25 cm-

delong sur 3 cm de large, son t imbriquees, coriaces o\ales lam <)l.r>

vers le rameau, munies dune nervure mediane dorsale, brillantes verais-

raitmaiix steriles de specimens plus jeunes (Pancher) (2), les feuille< >" n

elroitenmnt imbriquees, ovales, coriaces, arquees vers le rameau. le^"

ment attenuees, obtuses du sommet, carenees sur le dos, brillaut <-s
" 1 "

vertes de ponctuaiiuns multiseriees, dies mesurent de (.» a s mm- «''' l

" u "

el \i a 4 mm.de lar^a la l.as.v [..sjeiiues bianchosonl pemlanl |>lm" uP

annees recouvertes de ces feuilles d'apres le raeme observateur (Pancher-
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a 10 cm. de long (20 cm. d'apres Pancher, loc. cit.),

a., portant a la base un involucre de bractees'imbriquees,

riangulaires, lanceolees,aigues, a dos convexe et carenees

, pourvues en dedans d'une nervure mediane et de ponctua-

blanches ;
>ei ie-;. !.•> <iiperieurt's dilates ;i

la base et aigues subulees au somuiet. Ktamiues elioitemeiit imbriquees,

a connectif ove lanceole, brillant, coriace, a dos plan, carenees en dedans

et au milieu, ;; marge linemeul denlirulee presque piquante, long de 7

a 9 mm., large de 6; 15 a 20 loges polliniferes, la plupart aigues, les inte-

rieures contigues au filet sont concaves ou un peu cucullee.s au sommet mi

Couronnes et herisses par les apper

et apprimes, les cones qui ne different

VAnuimria Coofei, sont ovoides, mesun
large, terminant des ramcaux dresses

larges de 8 mm. a ta base, poiictuees

superieures disposees comme en invol

suite triangulaires, sububies aigues —
de long, coriaces a la partie superieure

arrondies ou transversalementcrenelees,
dice etroitement lanceole, subule, rigid(

epaissies au milieu ; squamules triangula
I'ords. lil.res seulement au sommet.

Observations. — Gette espece decouverte en Nouvelle Caledouie

par Duncan, collecteur de John Rule, pepinieriste a Victoria (Aus-

tralie du Sud), a ete d6crite par F. Mueller qui l'a dediee a Rule.

Ce botaniste l'a indiqu^e depuis dans d'autres points de Nouvelle

Caledonie ou elle vit,dit-il, non pas seulement comme l'avait annonce

Duncan, dans les lieux denudes propresa une lie volcanique et sur

les bords d'un cratere depourvu de toute vegetation jusqu'a plus de

80 metres au-dessous du point ou croisent ces vegetaux en groupe

confine dans un rayon de 2 km., maisaussi en compagnie des Fou-

geres et des Palmiers, ou il forme un arbre excessivement gracieux

Par son port de 150 pieds de haut (45 metres). En halite ce vegetal

caledonien est surtout commun sur les montagnes ferrugineuses

des environs de Kanala, d'apres Vieillard(ex Parlatore), Balansa et

Pancher qui lesignale sur les sommetsarides depuis Kanala jusqu'a

la haie du Prony. J'ai pu le voir moi-meme en place dans ces
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terrains arides, en 1868, lors d'une herborisation que je pus faire

aux environs de Kanala et je constatai que ces arbres y sont peu

nombreux a partir de 400 metres d'altitude. Mais ils sont plus

nombreux, dit-on, dans divers points de la chaine centrale, en

suivantle sentier qui conduit de Kanala a Noumea. Les echantil-

lons botaniques que j'ai recus de M. Pennel, et qui accompagnent

l'envoi de gomme refine, proviennent de points situes entre Bourail

et Kanala et a environ 1000 m. d'altitude : le premier point est la

mine de Mueo aux lieux dits la Surprise superieure et le Camboige,

et le second la Mine de Reiss II. Ils repondent tres manifestement

d'une part a l'espece type Araucaria Rulei F. V. Mueller que

Pancher et Vieillard ont nomme'e A intermedia et de l'autre a la

variete Eutacta Muelleri microphylla Carr. (Arauc. Rulei Hort) dont

Brongniart a fait une espece sous le nom d'A. Muelleri. J'incline a

penser contrairement a l'opinion de Brongniart que ce n'est la

qu'une variete de YA. Rulei, espece tres variable. Les rameaux de

cette derniere variete que j'ai recus de M. Pennel (et je n'ai eu

malheureusement a ma disposition pour les deux formes que des

rameaux femelles steriles), respondent exactement a la figure en

couleur qu'en donne Carriere dans la Revue horticole, 1866, p. 392. On

va voir que la composition de la matiere secretee s'est ressentie de

la difference des origines et peut-etre de 1'epoque de la recolte, sans

que je puisse donner a ces deux facteurs le r61e qui leur convient,

n'ayant pas de renseignements sur ce point.

J'ai recu trois forts echantillons de gomme resine solide d'Arau-

caria Rulei
;
ils aflectent des formes et des couleurs differentes. L'uo

est en gros morceaux durs et cassants, de couleur brune avec

quelques fragments transparents en nombre plus reduits ;
l'autre

est en une grosse masse dure, compacte, vermiculee, de couleur

rougeatre claire et rappelant tout a fait la gomme resine d'Araucaria

Cooki de recolte recente, e'est la couleur de la gomme de cerisier;

enfin un troisieme echantilloo est en plaque de couleur claire, peu

epaisse, de consistance derai-molle et cela apres dix mois au moins

de recolte. Tous ces produits ayant 6"te obtenus par incision, carle

vegetal en donne spontanement tres peu, il y a lieu de supposer que

ces differences d'aspect et de constitution physique doivent tenir

aux differences d'origine et aux epoques auxquelles les saignees ont

ete pratiquees. Dans les trois echantilons. luniionnite se retrouve J
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seulement dans la saveur qui est celle de \'A. Cooki : tous les trois

specimens presentent un gout amer et terebinthine uu peu moins

accuse que celui du pin, du sapin ou du meleze, mais ils n'ont pas

l'odeur agreablement parfumee des gommes resines dWraiiniriu

Bidwelli (Bunya-Bunya des Papous d'Australie) et Cunninghami, qui

rappellent les essences de citronnier ou de certains Eucalyptus.

Pour la clarte des designations, j'appliquerai aux trois echantillons

les qualificatifs suivants : i° compacte pour celui qui est en gros

morceaux durs et cassants de couleur brune ;
2° vermicuUe pour

celui qui est en grosse masse dure, compacte, contournee, de cou-

leur rougeatre claire ; 3° en sorte pour l'echantillon eo plaques gris

clair et de consistance demi molle.

Voici maintenant les resultats de l'analyse de ces trois formes

d'une meuie gomme :

Gomme resine de 1'ARAUGARIA RULE1

En sorte Compacte Vermiculee

Celte analyse a ete taite sur ma demande par nion cnllegue ei

ami le proiesseur Domergue, de l'Ecole de M6decine de Marseille.

Comme on peut le voir par ces resultats, le produit de YA. Kulei

a'est pas toujours identiquetmmt sem Liable a lui-meme dans sa

teneur en resine et en gomme, et celui d'entre les Araucana dout

j'ai pu analyser les produits, qui se rapproche le plus par sa secre-

tion de la gomme-resine &'A. Rulei, est certainemeut YA. Cooki

ou Pin colonnaire de la Nouvelle Caledonie et des Nouvelles

Hebrides. Dans les deux produits gommo resineux de ces deux

especes, on trouve, en eflet, une proportion a peu pres egale de

matiere resineuse et d'arabine.

En terminant, je veux appeler l'attention sur un moyen de

determination des Araucaria reposant surlenombre, la dimension,

la situation des canaux secreteurs dans la feuille et leurs rapports

avec les faisceaux libero-ligneux qu'ils accompagnent dans le
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parenchyme de cet organe. J'ai constate, en effet, que dans le plus

grand nombre des especes d'Araucaria, la situation de ces organes

et m6me leur nombre varient avec chaque espece autour des fais-

ceaux libe>o-ligneux; tantdt il n'y en a qu'un seul situe au-dessous

du faisceau, entre l'epiderme et ce faisceau ; tantdt il y en a deux

situe"s au-dessus et au-dessous de chaque faisceau, entre l'epiderme

et ce faisceau; tant6t, enfin, il n'existe qu'un canal s^creteur gros

ou petit entre les faisceaux et a distance le plus souvent egale.

II faut envisager un quatrieme cas, qui rentre du reste dans le

dernier, c'est celui ou il n'existe qu'un seul faisceau dans la feuille

plusou raoins aciculee au lieu d'etre elargie (A. Cooki etA.excelsa)

:

alors on trouve un canal a droite et un a gauche de ce faisceau.

J'ai examine au point de vue que je viens de faire connaitre les

especes suivantes : A. Cunniwjhami Sweet, A. Rulei F. v. Mueller

avec ses deux varietes Muelleri et compacta, A. imbricata Pav.,

A. Brasiliana A. Rich., A. BUwilli Hook., A. Cooki R. Br. eti. excelsa

R. Br.
; ,cet examen a porte rarement sur des plantes fraiches.

erait a examiner sur le frais ou le sec, les especes sui-

vanies: a. montana Br. et Gris, i. hotdieana Hort. ex Moore, A. sic

bulata Vieill, A. Saviana Parlatore et^. Balansae Br. et Gris, que je

n'ai pas pu me procurer encore.

Voici leresultat de mes recherches sous forme de tableau accom-

pagne de dessins schematiques (fig. 44 a 49) pour mieux faire res-

sortir les faits ;
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A. Rulei type, un seul canal secreteuren dessousde chaque fais-

ceau ; canal de petite dimension.

A. Rulei variete Muelleri, un seul canal secateur en dessous de

chaque faisceau
; canal de petite dimension.

A. Rulei, var. compaeta, un seul canal secnHeur en dessous de

chaque faisceau ; canal de petite dimension.

.4. Cunninghami, deux canaux dont un au dessus et un autre au

dessous de chaque faisceau ; canaux de petite dimension.

A. imbricata, un canal a droite et un canal a gauche de chaque
faisceau a egale distance ; canaux de grande dimension.

A. Bidwilli, un canal a droite et un canal a gauche de chaque

faisceau a egale distance ; canaux de dimension moyenne.

A. Brasiliana, un canal a droite et un canal a gauche de chaque

faisceau a egale distance ; canaux de petite dimension.

A. Cooki, un faisceau unique avec un canal a droite et un a

gauche
; canaux de petite dimension.

A. excelsa, un faisceau unique avec un canal a droite et un a

gauch3
; canaux de petite dimension.

Com me on le voit, sauf par ce qui concerne les deux dernieres

especes, 1'examen des canaux secreteurs et de leurs relations avec

leurs faisceaux, ou meme de leurs dimensions, permet d'arriver a

determination approchee avec le seul secours des feuilles : en outre

il resullede cet examen que VAraucaria Rulei presente, dans l'espece

typecomme dans ses variety, ce caractere commun d'avoir un seul

canal secreteur de petite dimension situe au dessous du faisceau et

on remarquera que lespece Rulei et ses varietes sontseules douses

de cette constitution parmi les Araucaria que j'ai pu examiner.

Cette donnee anatomique me confirme dans ma manierede voir au

8»jet de la non specificitedes varietes Muelleri et compaeta.

Dans un travail ulterieur, je reviendrai du r<jste sur ces details

anatomiques pour completer 1'examen des canaux secreteurs dans

le genre Araucaria.



INFLUENCE DES BLESSURES

FORMATION DES MATIERES PR0TEIO.0ES DANS LES PLANUS

par M. A HETTLINGER

La question de l'influence des blessures chez les plantes, au

point de vue anatomique, a ete etudiee pour la premiere fois par

M. Fangl (1). Ses experiences faites sur les bulbes d'A Ilium Ceptt

out demontre" que dans les cellules de l'epiderme des ecailles des

bulbes le protoplasme ainsi que les noyaux soot entraines vers la

surface blessed, tandis que dans les conditions normales ils sont

disposes centralement vers la face externe. Puis, M. Bohm (2)

et surtout M. Stich (3) se proposerent de mettre en evidence

l'influence des blessures sur la respiration. Leurs travaux ont

prouve que l'intensit6 respiratoire augmente dans les conditions

premtees. Les recherches de M. Richards (4) entreprises dans le

meme but ont prouve nettement que toutes les plantes, quoique

a un degre different, reagissent sur les blessures en augmentant la

respiration. L'augmentation la plus considerable de la respiration

a &e" constated dans les orgaoes a tissus massifs, les bulbes, les

racines, etc. Parallelement avec l'accroissement de l'energie respi-

ratoire va aussi l'augmentation de 1'emission de la chaleur. Enfin

les recherches les plus inte>essantes se rapportant a notre sujet

d'etudes sont celles de M. Zaleski (5) sur les bulbes deVAlUum

Cepa. Cet auteur a demontre que pendant la germination de VAl-

lium Cepa, a l'obscurite, la quantite des matieres proteiques aug-

(1) Fangl
: Sitzungsberichte d. Wiener Acad. XC Band., 1889.
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mente tres considerablement. Le travail de M. Zaleski a et6

confirm^ par M. Prianischnikoff (1).

Cesfaits prouvent d'une part, que les plantes reagissent sur les

blessures sous le rapport anatomique et physiologique, d'autre part

que certaines fonctions physiologiques influent sur les changements

chimiques d'une plante, sur la quantite des matieres pioteiques.

Sur les conseils de M. le Professeur W. Palladine, je me suis

occupe de l'etude de cette question.

J'ai employe les bulbes d' Allium Cepa. Chaque bulbe, a peu

presde40gr., a ete divise en qualre parties approximativement

egales, dont deux ont ete coupees en petits morceaux de 2 a 3

centimetres de longueur et laissees a l'obscurite dans l'air humide

durant5 jours, tandis que les deux autres ont ete analysees aussitflt

apres avoir ete pesees. L'azote des matieres prote^ques a ete deter-

mine d'apres la methode de M. Stutzer, et l'azote, d'apres la me-

thode de Kjeldahl. Les experiences ont ete" exe'cutees pendant le

EXPERIENCE N° 1

Un bulbe de 4&r389 a et6" divise en quatre parties. La quantite

des matieres proteiques a ete determinee dans les deux parties non

couples en petits morceaux :

Poids de matiere prise . . 10?r978 10^199

Azole proteique 0*r00848 0fc'r00627

Azote proteique % O.^8 °'06

Moyenne de l'azote •/....'. 0,07

Les troisieme et quatrieme parties out ete divisees en petits

morceaux et laissees a l'obscurite pendant 5 jours :

Poids de matiere prise .

Azote proteique ...
Azote proteique % . . .

Moyenne de l'azote %. .

H) Prianischnikoff : Berichte der <
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EXPERIENCE N» 2

Un bulbe de 35?r587 a ete divise en quatre parties.

Portions non blessees :

Poids de matiere prise . . . 10^485 8gr338

Azote proteique 0^00713 0?r00670

Azote proteique % 0.07 0,08

Moyenne de l'azote °/ 0,75

Portions blessees :

Poids de matiere prise .... 8^591 8? r173

Azote proteique 0^01365 0?r01309

Azote proteique % • . 0,16 0,16

Moyenne de l'azote % . . . . 0,16

EXPERIENCE N° 3

Un bulbe de 39^452 a ete" divise en quatre parties.

Portions non blessees :

Poids de matiere prise 10» r814 8sr868

Azote proteique 0er00873 0?r00830

Azote proteique % 0,08 0,09

La moyenne de l'azote %. . . 0,085

Portions blessees :

Poids de matiere prise 12^302 7?r471

Azote proteique (MH568 0?r0097l

Azote proteique % 0,13 0> 13

Moyenne de l'azote ° 0,13

Les r&ultats de ces experiences demontrent que dans les bulbes

d'Allium Cepa la quantite des matieres prot&ques, apres la bles-

sure, augmente tres considerablement.

Varsovie, Laboratoire dp botanique de I'Universite.



RECHERCHES BIOLOGTQUES

L'AOUTEMENT DES SARMENTS l)E LA VIGNE

par M. F. KOVESSI (Suite).

DEUXIEME PARTIE

INFLUENCE DES DIVERS FACTEURS SUR L'AOUTEMENT

Nous avons vu dans le chapitre precedent que le bon ou le

mauvais aoutement consistent dans une differenciation complete ou

incomplete des tissus. II eu resulte que les divers facteurs, chaleur,

humidite, lumiere, etc., auront une action bonne ou mauvaise sur

Taoutement, suivant qu'ils favoriseront plus ou moins la differen-

tiation des tissus du rameau.

Examinoos Faction de ces divers facteurs.

La chaleur a pour effet de donner aux vegetaux des tissus

ligneux plus developpes, des cellules plus epaissies ; elle aura done

pour effet de favoriser le bon aoutement.

L'influence de l'humidite atmospherique sur la structure des

vegetaux a ete" etudtee par M. Lothelier (1), qui formule les conclu-

sions suivantes : une plante qui a pousse dans un air humide pos-

sede des tissus moins differencies ; les elements du bois sont

r«duitsen nombre et en epaisseur, les tissus de soutiensout moins

developpes, le liege apparalt plus tardivement. L'humidite de l'air

devra done favoriser le mauvais aoutement.

L'action de la lumiere a ete" etudiee par M. Dufour (2). Get auteur,



lo'l REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

a la suite d"experiences comparatives entredes plantes ayantpousse"

les unes au soleil, les autres a l'ombre, emet les conclusions sui-

vantes : la plante acquiert des tiges plus grandes et plus grosses au

soleil qu'a l'ombre
; les feuilles sont plus larges, la floraison plus

native, lesfleurs plus aboodantes. Au point de vue anatomique les

tissus ligneux et les tissus de soutien sont plus developpes, les

fibres du bois plus epaissies, les canaux secreteurs plus grands.

Tout recemment M. Maige(l) aetudie 1'influence compareedela
lumiere diffuse et de la lumiere directe sur VAmpelopsis hederacea;

il a trouve qu'au point de vue anatomique les rameaux grirapants

developpes a l'ombre ont des vaisseaux plus larges, mais des fibres

moins abondantes et moins epaissies que les rameaux grimpants

developpes au soleil.

En un mot, tous les tissus sont plus developpes et plus diff<5-

reucies a la lumiere directe qu'a l'ombre : une lumiere intense

favorise done le bon aoutement.
En resume : la chuleur, I'air sec, la lumiere, favorisent le bon

aoutement, tandis que le froid, Vhumidite, l'ombre, favorisent U

maucnis aoutement.

Ces notions nous permettront d'expliquer les observations que

j'ai faites relativemeut : i° a Taction du ciimat ;
2° a l'influence des

conditions locales de vegetation sur l'aoutement des sarments. Nous

allons examiner successivement ces deux actions. Les especes que

j'ai etudiees sont les Vitis vinifera, V. rupestris, V. Berlandteri,

V. riparia et les principaux hybrides obtenus entre ces diverses

formes. Dans ce qui va suivre, il sera question seulement du

»
•

ruprstris choisi comme exemole

Influence du elimat sur I'aoiitemeiit.

C'est un fait connu depuis longtemps que les vegetaux ont

besom, pour arriver a leur developpement complet, de quantites

de chaleur, d'humidite, de lumiere determinees et reparties pour

chaque plante d'une rnaniere convenable au coursdela vegetatioD.

Or, si 1'on examine les vignobles de I'Europe, on arrive a cette

(1) Maige: Recherches biologiqurs sur les plantes rampantes. (Annales des

bcieoces qaturelles, Bot. - Serie 8, t. XI, p. 203, IflOO).
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conclusion interessante, que les cepages cultives dans chaque

region, sont justement ceux qui sont le mieux adaptes aux condi-

tions climatologiques et surtout a la quantity de chaleur de la

region. Ce fait resulte evidemment d'une selection, qui s'est pro-

duite naturelleraent au cours des siecles, pendant lesquels on a fait

des essais nombreux de culture de la Vigne ; ce sont dans chaque

contree les plants les mieux adaptes au climat qui ont seuls sub-

sists. Les varietes Carig7ianel Alicante du Vitis vinifera, tresrepan-

dues dans le Midi de la France, sont completement adaptees au

climat mediterranean ; si I'on essaie de les transplanter au Nord,

les pieds ainsi cultives ue murissent que tres rarement leurs fruits,

etsont frequemment atteints par les maladies. Le meme phenomene
se passe pour l'aoutement. Les sarments du Vitis rupestris, var.

du Lot, qui sont originaires des contrSes chaudes, arrivent a un

developpement complet dans le Sud de la France et s'aoutent bien,

tandis que dans le Nord, comme je l'ai constate, a l'aide des

methodes exposees dans la premiere partie sur des echantillons

recueillis dans de nombreux voyages, les sarments sont en general

moinsbien aoiites, quoique presentant des dimensions en longueur

plus considerables. Le climat presente done une action mauifeste

sur l'aoutement; pour etudier cette action, nous allons voir succes-

sivement, l'influence des differents facteurs qui le constituent :

chaleur, lumiere, humidite\

Chaleur.

Parmi les differents agents climatologiques, celui qui joue le

r61e le plus considerable est la chaleur ; ce facteur agit de trois

manieres differentes : a) en determinant la dur<*e de la vegetation;

°) en exergant une modification sur Involution biologique des

differents organes de la plante ; c) en modifiant Faction d'autres

agents, notamment l'humidite du sol et de Fair. Nous allons succes-

sivement etudier ces trois modes d'action.

a) La duree de la vegetation comprend le temps qui s'ecoule

entre le debourrement et la chute desfeuilles. Le debourrement de
,a plante, e'est-a-dire le commencement du developpement de ses

burgeons, est lie a un certain degre de temperature. M. Angot (1)

b*i*l ^oi : Etude sur les vendanges en France (Annales du bureau central

"-'•'""K-i.|..,- le Fnu„v. ,885).
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a trouve que la reprise de la vegetation se faisait en general

chez la Vigne quaud la moyenne de la temperature journa-

liere etait de 12°. M. Durand (1) a trouve que le Pinot, variete

du Vitis vinifera, cultivee dans le Centre et le Nord-Est de la France,

reprend son activite vegetative, quand la temperature moyenne

journaliere est de 10° (2).

Les etudes que j'ai faites sur les cepages collectionnes a l'Ecole

d'Agriculture de Montpellier, et les notes que j'ai emprunteesau

Bulletin de la Commission meteorologique de l'He>ault (3), m'ont

donne ce resultat, que les varietes du Vitis vinifera du Midi de la

France, VAramon et le Carignan commencent a debourrer, quand

la temperature moyenne journaliere atteint 11°. Ed faisant la

moyenne de 25 annees, j'ai trouve que cette temperature etait

atteinte vers le 26-27 du mois de mars. Dans le Midi, les Vignes

americaines debourrent de 7 a 12 jours plus t6t, en moyenne 10

jours, c'est-a-dire vers le 16 mars, jour qui correspond a une tem-

perature moyenne journaliere de 10°.

II y a d'ailleurs pour chaque variete de Vigne une temperature

determined a laquelle se fait toujours le debourrement, quelle que

soit la region. Ainsi le Vitis rupestru debourre toujours lorsque la

moyenne de la temperature journaliere est de 10°; chez le Yiti*

oinifera, la variete Aramon debourre a 11°; la variete
-

Carignan

a 11°, la variete Pinot a 10°.

II en resulte que, si Ton transporte des cepages du Norddansle
Midi, leur debourrement est plus precoce, puisque la moyenne de

temperature necessaire est realisee plus t6t; le fait inverse a lieu

au contraire si Ton transporte des cepages du Midi dans le Nord.

La chute des feuilles, qui marque la fin de la vegetation, k
produit chez les vignes americaines et europeennes au moment des

premiers froids de l'automne. Elle commence dans la region
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le 16 novembre environ, date posterieure de 15 jours, en moyenne,

a la premiere gelee d'automne, comine je l'ai determine a l'aidedu

bulletin meteorologique de 1'HeYault, sur des observations faites

pendant une duree de 25 annees.

Dans la region septentrionalede la culture de la Vigue, la chute

des feuilles commence plus tot, environ 8 a 10 jours, apres la

premiere gelee d'automne, ce qui tient a ce que cette gelee est plus

intense. Aux environs de Paris et dans la Champagne, la premiere

gelee d'automne a lieu vers le 1« octobre, et la chute des feuilles

survient du 8 au 10 pour les varietes du pays, et 4 a 8 jours plus

tard pour les cepages du Midi et pour les Vignes americaines

comme le Vitis rupestris et ses hybrides.

Le moment de la chute des feuilles est done determine par

lepoque de la premiere gelee. Celle-ci se produit lorsque la

inoyenne de temperature journaliere descend a 1.0° dans le Midi de

la France, determinee d'apres des observations mtHeorologiques

des annees 1872 et 1896; mais dans les pays, ou les variations de

temperature sont assez brusques, la premiere gelee a lieu lorsque

la inoyenne de temperature journaliere est encore plus elevee, et la

chute des feuilles se produit ainsi quelquefois plus hativement.

Nous fixons la date de la defeuillaison au moment oil la tempe-

rature descend a 10 degres, aussi bien au Nord qu'au Sud, puisque

la fonction des feuilles apres les gelees est en tout cas tres

insignifiante. II est vrai que nous faisous une certaine erreur

a l'avantage des regions du Nord. Cette erreur ne sera qu'iusigni-

hante dans les comparaisons que nous allons faire, puisque cette

erreur moyenne relative aux 20-25 anuses ne porte que sur 1 ou

2 jours au plus.

bans le tableau N° 2, j'ai represente la marche de la tempera-

ture dans le Nord et dans le Midi de la France. Dans le Midi, j'ai

choisi la ville de Montpellier qui est au centre de la viticulture

>»mdionale; les chiflres iudiquantla temperature sont etnpruntes

a des observations faites a l'Ecole d'Agriculture de 1872-1896. Dans

le Nord, les observations ont ete faites : a Paris de 1878-1896, au

Pare de Saint-Maur; a Nancy de 1886 1896, a l'Ecole Normale et a

'a Commission meteorologique; a Dijon de 1883-1896, a l'Ecole

Normale. J'ai trouv^ tous ces renseignements dans le Bulletin du

Bureau central meteorologique de France, a l'exception de ceux
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relatifs a Montpellier, que j'ai emprunt^s au Bullel

lission meteorologique cle 1'Herault.
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Tableau graph ique N° \

pour la marche de la temperature dans les regions

viticoks du Nord et du Sud de la France.
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Les emplacements gttographiques des difterentes stations meteo-

rologiques dont je viens de parler sont les suivants :

Montpellier, Ecole d'Agriculture.

.

Long. .36 E. Lat. 43.38

Dijon, Ecole Normale Long. l.'ti E. Lat. 4719 Alt. 237.5

Nancy, Observatoire. Long. 1.51 E. Lat. 48.42 Alt. 219.2

paris, Pare Saint-Maur ,,„,. L9 E. Lat. 48.48 Alt. 49.3

U est tres facile de determiner, d'apres ces renseignements,

dur<»e de vegetation des diverses varices de la Vigne, du Vitts
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rupestris par exemple. Nous avons vu, en effet, que la vegeta-

tion commencait au printemps quand la temperature moyenne

journaliere etait de 10°, et qu'elle fmissait en automne quand la

temperature moyenne journaliere retombait a ce meme chiflre.

Etablissons les courbes, qui represented les variations de la tern,

perature pendant le cours de l'annee (Tableau graphique N° 1), en

prenant pour abscisses les moiset pour ordonnees les temperatures

correspondantes.

11 nous suffira de couper ensuite ces courbes par l'horizontale

correspondant a 10°, et les abscisses des points d'intersectioD

marqueront le debut (c) et la fin (f) de la vegetation.

Nous pouvons done constater ainsi que la periode de vegetation

du Vitis rupestris s'etend suivant le tableau ci-joint :

Montpellier... .....

Dijon ....

Paris.

! ===

DEBUT ™
1 DURte

de la vegetatio

15 avril

18 avril

zzz

244 jours

179 jours

Si nous calculons la somme des temperatures moyennes jour-

nalises auxquelles est soumise la plante dans les diverses regions

precedentes pendant la duree de la vegetation, nous obtenonspour:

Montpellier 4362°,

8

Dijon 2979°,6

Nancy 2796°,4

Paris 27630,4

Ces chilires montrent la difference considerable des quantites

de cbaleur que recoivent, pendant la periode vegetative, les plant*

du Nordetceuxdu Midi.

On arrive a des resultats analogues si l'on etudie la quantite de

chaleur que recoit le Vitis rupestris, dans d'autres pays comnie la

Hongrie, oil il est cultive dans des conditions climatologiques

diverses. 11 arrive que dans differents vignobles les sarments du



sur l'aoutement de

; rupestris, var. du Lot, sout mal developpes, plus ou moins mal
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comparison soot consignes dans le tableau n° 3. Les moyennes

mensuelles des temperatures ont ete calculees sur une periode de

27 annees, de 1871-1896; et les observations qui m'ont permis de

les calculer, ont 6te empruntees au bureau meteorologique de la

Hongrie. Ces observations ont ete faites sur des stations situees au

centre des regions viticoles principales de la Hongrie, ce sont

:

Budapest ....... Long. 3bo42'(l) Lat. 47° 30' Alt. 153m

Tokaj
. . Long. 39° 5' Lat. 48° 8' Alt. 97 1"

Arad . . . Long. 38<> 59' Lat. 46<» H> Alt. 134*

Keszthely Long. 34o54' Lat. 46° 46' Alt. 133"'

Si nous determinons raaintenant la duree de la vegetation par u

methode des courbes d'aprfcs les observations meteorologiques qui

j'ai indiquees plus haut (voir Tableau grapbique N° 2), now

arrivons aux resultats suivants :

Montpellier

DEBUT ™
1 DUREE

de la vegetatio i du Vitis rupestris, var. du Lot.

16 mars 16 novembre 244 jours

Budapest ....... U avril 18 octobre 190 jours

Arad . . 5 avril 24 octobre 202 jours

Tokaj 14 avril 16 octobre 185 jours

Keszthely 8 avril 20 octobre 195 jours

La somrae des temperatures moyenues sera de menie pour

diverses stations precedententes :

Montpellier 4362°,4

Budapest 3294°,8

Arad 36049 ,9

Tokaj 3134«,7

Keszthely ........ 3440*,2
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Tableau graphique N° 2

pour donner In marche de la temperature 'tans Irs regions rilieules

du Nord et du Sud de la //(>///-", en eontjriraison nvec relit

du Sud de la France.
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Ces tableaux et les precedents nous mootrent que dans la region

meridionale de la culture de la Vigne, en France, la dur&J de la

vegetation et la quantite de chaleur recue sont de 1/4 plus conside-

rables que dans la region septentrionale de la culture de la Vigne.

U en resulte que les plants de Vitis rupestris qui se developpent

en France et en Hongrie, auront a leur disposition dans les regions

s»d un temps beaucoup plus grand pour consolider leurs tissus et

a<-curauler a leur interieur des reserves, que dans les regions Nord,

el c'est deja une premiere raison qui permet d'expliquer pourquoi
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les rameaux de cette plante s'aoutent bien daas le Sud et s'aoutent

raal dans le Nord.

b) Outre Taction precedents sur la duree de la vegetation, la

chaleur possede egalement une grande influence sur 1'evolution

biologique des differents organes de la plante. C'est une chose

bien connue que pendant la phase de la germination la quantite de

chaleur optimum pour la plante n'est pas la meme que pendant

celle de la maturation des fruits. II est permis de supposer ega-

lement que l'optimum de temperature correspondant a l'allon-

gement longitudinal des parties vegetatives, n'est pas non plus le

meme que l'optimum correspondant a la bonne differentiation des

tissus. Le premier optimum semble nettement inferieurau second,

etil en resulte qu'une plante peut donner a une temperature faible

des organes plus allonges qu'a une temperature plus elevee, en

meme temps qu'a cet allongement longitudinal plus grand corres-

pond une differenciation moindre des tissus.

Chez le Vitis rupestris, var. du Lnt, l'optimum de develop-

pement des organes vegetatifs correspond, d'apres mes observations,

a la temperature moyenne journaliere de 18°, mais a cette tempe-

rature les tissus se differencient mal. Si la temperature atteint 22

ou 23 degres de moyennes journalieres, l'accroissement vegetatif

est deja tres diminue, mais par contre les tissus se differencieront

mieux, ce qui tient sans doute a ce que Ton s'est rapproche de

l'optimum de bonne differenciation des tissus. Si nous examinons

le tableau n° 3, nous pourrons constater que dans le Nord la tempe-

rature moyenne journaliere de l'ete est voisine de l'optimum, tout

en restant au-dessous, tandis que dans le midi elle le depasse net-

tement pour parvenir a 22° — 23°.

II en resulte que dans les regions septentrionales de la culture

de la Vigne, la plante vegete du printemps a l'automne en multi-

pliant constamment ses organes vegetatifs, et en consommaut ses

reserves an fur et a mesure de leur formation, sans accumuler beau-

coup d'amidon a son interieur ni differencier suffisamment ses

tissus, desorte que lorsque la vegetation est arretee a la premie
gelee d'automne, elle presente les caracteres precedents que nous

avons j ustement decrits comme les indices d'un mauvais aoutement.

Dans le Midi, au contraire, la temperature moyeune journaliere

restant dans le voisinage <]< »*> a 23°, I 'accroissement vegetatif est
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faible, mais les tissus se differencient bien, et les sarments
presentent tous les caracteres d'un bon aoutement (1).

Si nous nous adressons maintenant a la Hongrie (Tableau gra-
phique N°2), nous trouvons dans la partie Nord et notamment dans
les regions de Tokaj et de Budapest, des resultats tout-a-fait sem-
blables a ceux du Nord de la France. Dans les regions meridionals,
sauf tout-a-fait vers le Sud, la marehe de la temperature presente
des caracteres intermediates entre ceux qu'elle presente dans le

Nord et dans le Midi de la France, mais les circonstances pluviome-
triques et les conditions locales permettent d'expliquer, comme
nous le verrons plus loin, pourquoi les resultats doivent Gtre les

memes que ceux du Nord de la Hongrie et de la France.

c) Le troisieme point de vue dans 1'etude de la chaleur est

l'influence de la chaleur et de l'humidite entre eux.

La chaleur a sur l'humidite une influence considerable au point
de vue de la biologie vegetale. La physique demontre combieu est

variable l'etat hygrometrique de l'atmosphere suivant la tempera-
ture. II augmente si la temperature augmente et redescend si la

temperature s'abaisse. II resulte que les conditions physiques et

chimiques du sol etant les memes, Evaporation des eauxd'origine

atmospherique se produit, de meilleure heure, ou il y a plus de
chaleur et le sol revient plutdt a l'etat sec ; aussi, il est evident que
deux regions avec le meme regime de pluies auront l'humidite

relative du sol et de l'air, differente suivant la temperature. La

region qui est moins chaude sera, a toutes conditions egales, tou-

jours plus humide qu'une autre region ou la chaleur est plus

intense.

Avec un meme regime pluvial, les regions viticoles que nous
veitons d'etudier se repartissent de la facon suivante : les regions
du Nord de la France seront les plus humides, puis viendront les

^gions de Hongrie, enfin les regions du Midi de la France seront

!es plus seches.
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Avec un regime pluvial different, l'humidite relative dependra

de la quantite et de la frequence de precipitation atmospherique et

oil la chaleur sera plus grande et oil les precipitations sont moins

abondantes le terrain sera plus sec.

11 nous sera par suite interessant de connaitre le regime des

pluies dans les diverses regions viticoles. Nous reviendrons plus

tard sur cette question.



RECHERCHES
SUR

L'INFLDENCE DES ALGALOIDES

SUR LA RESPIRATION DES PLANTES

par M. N. MORKOWINE (Finj

III. — RESULTATS DES EXPERIENCES

Les experiences pre>.edentes montrent que les alcaloides presen-

tant des toxiques specifiques qui agissent sur eertaines cellules de

l'organisme animal, n'ont pas vis-a-vis de la cellule vegetale des

caracteres de toxicite aussi considerables. Par rapport a leur

fonction toxique sur la cellule vegetale, on peut les distribuer dans

l'ordre suivant : quinine, cinchonine, cafeine, morphine, cocaine,

strychnine, atropine, antipyrine, brucine, codeine et pilocarpine(l).

Ainsi les sommets e^ioles et les feuilles de Vicia Faba supportent

pendant cinq jours la solution a 0,5% d'antipyrine; 6 jours, la

solution a 0,1% et 4 jours a 0,2 % de chlorhydrate de strychnine ;

6 jours, la solution a 0,5% de cocaine.

De tous les toxiques experiments, le plus fort est le chlorhydrate

de quinine. Les plantes supportent a peine la solution a 0,01 % de

quinine et ne peuveot pas exister plus de 2 jours; les solutions

plus concentres tuent les plantes dans quelques heures. L'6nergie

de respiration des plantes sous l'influence de la solution a 0,01 %
fr chlorhydrate de quinine devient tres considerable; la quantity

d'acide carbonique degage dans une heure s'eleve (exper. N° 30) :

chez les plantes fraiches a 60,57% et 66,75 </o.

pour la substance seche a 112,37% et 123,57 %.
La quantite" d'acide carbonique degage par les feuilles de Vicia

tonket, 1897 ,

Wirkung von Alraloiden auf Pflanzm im lichte
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0,1 % de chlorhydrtFaba sous l'influence de la

s'eleve (experience N° 29)

pour les plantes fraiches a 166 %,
pour la substance seche a 130,3 %.

La quantite de l'acide carbonique degage par les plantes sous

l'influence de la solution 0,» % fa chlorhydrate de quinine s'eleve

(experience N° 27) :

pour les plantes fraiches a 185,66 %,
pour la substance seche a 204,84 %> (1).

La cinchonine agit sur les cellules vegetales avec la meme energie.

Meme avec une quantite minimum de cinchonine dissoute dans la

solutiou de sucre a 10 %, l'<mergie de la respiration des feuilles de

Vicia Faba devient tres considerable. Le tableau suivant raontre les

processus de l'elevation de la quantite d'acide carbonique degage

(experience N° 26) :

c3!£L ^hef
la substance -r-

22 heur.

24 »

20

18 »

31,66

26,18

1 46,87

55,38

34,21

30,49

23,68

32,05

16

17

14

Le chlorhydrate de strychnine agit sur les plantes d'une maniere

bien moins toxique. Les sommets et les feuilles etioles de Vicia

Faba supportent sans dommage, pendant 6 jours, la solution a

0,1 V„ de chlorhydrate de strychnine; pendant 4 jours, la solution

a 0,2 %et seulement sur la solution a 0,5 °/„ commencent a souflrir

apres 2 jours. La quantite d'acide carbonique degage s'eleve par

degres, comme le montrent les tableaux suivants :

Pour les plautes qui ont ete sur la solution a 0,1 % de chlorhy-

drate de strychnine (experience N° 36) :

(I) Corupar. B. Jacobi, loc. cif



RESPIRATION

Temps Pour les Pour

(Taction de sommets frais la substance
Tempera-

la strychnine deViciaFaba sectoe
tore

18 heur. - 6,03 - 7,56 17,5

18 » + 1,52 - 0,28 18

23 » +28,25 +25,95 19

20 » +30,28 +27,90 15

22 » +99,81 +50,69 18,5

20 )> +33,09 +36,56 19

Pour les plantes qui ont ete sur la solution a 0,2 %
irate de strychnine (experience N° 37) :

Tern s Pour les Pour

d'action de sommets frais la substance
Tempera-

la strychnine de Vicia Faba seche

19 heur. -12,73 - 1,52 19

21 » + 1,96 +16,38 21

21 » + 1,55 +13,32 22

24 » +32,15 +47,50 22

Mais la solution a 0,5 de chh me eleve con

siddrablement la quantite de 1'acide carbonique degage" (expr

rience N° 36) :

Temps

d'action de

i
:
B:h:

:r^ Tt:iiipi'-r:i-

18 heur.

18 »

23 i

+128,79

+ 74,19

+117,92

+137,98

+ 81,19

+ 126,69

17,5

18

19

Nous trouvons la meme chose pour la cocaine. Les plantes
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supportent sans dommage pendant 6 jours la solution a 0,1 °/ et

meme a 0,5 % de cocaine et la quautite d'acide carbonique degage

devient considerable. Ainsi pour les feuilles etiolees de Vicia Faba,

qui ont ete sur la solution a0,/ °/» de cocaine, nous avons les

re"sultats suivants (experience N° 10) :

1 Temps Pour Pour
Tempera-

(Taction les feuilles la substance

21 heur. 18,24 14,22 16

25 » 17,01 12,47 17

19 » 20,88 14,20 16

21 » 19,04 13,37 16,5 I

j

23 » 7,05 3,35 17

Pour les plantes qui ont ete sur la soluti

nous avons (experience N° 12) :

a 0,5 o/„ de cocaine,

(Taction les feuilles

P0ur
Tempera-

;

de la cocaine fraiches seche

1
17 heur. 24,33 73,83 12,5

i

17 » 17,31 65,49 16

! 44 » 33,41 88,19 16

21 » 136,25 233,33 19

Pour les plantes, qui ont ete sur la solution 0,5% de chlorhydrate

de cocaine, nous avons les resultats suivants (experience N° 13)

:

pour les sommets frais sur 115,95% et 91,99%
pour la substance seche sur 115,85% et 80,50%

Le chlorhydrate de cocaine agit avec beaucoup d^oergie ;

l«s

sommets e'tiole's de Vicia Faba supportent la solution a 0,5 °h

seulement pendant 2 jours et leur energie de respiration
s'eleve

tres fort,
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Vantiwrine, comme les experiences de M. B. Jacobi (1)

montre, eleve 1'energie respiratoire des tiges d'Ebdea i

d'une maniere tres considerable : 25-29 % a concentration d'anti-

pyrine a 0,01 % e t 42-69 % a concentration d'antypirine a 1 •/..

Mais dans mes experiences avec les sommets etiotes de Vicia Faba

l^nergie de la respiration sous l'influence de l'antipyrine a baisse"

un peu. Ainsi la quantity d'acide carbonique degage s'est abaissee

(experience N° 34) de la maniere suivante :

IZZ les s'omLts „
»
Tii

Temp,ra -!

d'antipyrine
de Vicia Faba

seche

22 heur. - 1,69 + 0,39 17

24 » -14,96 -18,27 15,5

23 a - 6,07 - 6,96 15
i

66 » -22,04 -20,14 14

Mais avec la solution a 0,5 % d'antypirine l'6nergie de la respi-

ration des plantes s'eMeve considerablement. Ainsi la quantite

d'acide carbonique degage
-

s'est elev^e (experience N° 35).

de l'antipyrine

Pour

-5- Tempera -

22 heur.

24 »

23 »

+26,79

+22,41

+61,60

+45,39

+40,18

+85,31

17

15,5

15

La codfine temoigne une action un peu plus faible et la quantite

d'acide carbonique degagee est presque la meme quand elle est

degagee par les plantes placees sur la solution de sucre, comme

1'experience N° 20 l'a demontre ; meme elle baisse un peu (expe-

riences No* 19, 20 et 21).
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L'existence du noyau de la pyridine dans les alcaloides donne un

grand intent aux experiences faites sur cette substance.

L'aclion toxique de pyridine sur les plantes est tres considerable.

Les feuilles etiolees de Vicia Faba supportent la solution a 0,1 °/°

seuleraent quelques heures; sur la solution a U,05 '/,., elles peuvent

vivre jusqu'a 4 jours. La quantite d'acide carbonique augmente de

lamaniere suivante, pour les plantes qui ont ete sur la solution

0,1 % de piridine (experience N° 1) :

Tern s Pour Pour

: d'action les feuilles la substance
Tempera-

de la pyridine fralches seche

19 heur. 35,94 37,92 19

20 )> 0,02 4,42 20

l
25 » 26,68 33,14 17

i
18 » 5,33 11,62 18

,
16 » 14,93 21,74 IS

I solution a 0,5 % de pyridii

2S les feuilles

Po„r
Texnpera-

de la pyridine fraiches seche

19 heur. 10,27 11,88 19

20 . 33,37 37,22 20

25 ,) 20,88 24,46 17

18 » 25,71 29,42 18

Quant au rapport d'acide carbonique degage a I'oxygene absorbe,

d'apres les experiences citees on peut dire, que ce rappor 1

s'eleve considerablement au commencement de 1 i de l'alca-

loide sur les plantes, mais ne s'approche jamais jusqu'a 1 ; PU1S

1'actiou tombe sur les solutions faibles jusqu'a valeur presque

uormale et sur les solutions plus iortes elle reste presque toujours

plus haut que la valeur normale.
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chlorhydrate de quinin

Apres 1/2 heure d'action de la quinine -^j-= 0,79

» 1 o » » >» 0,59

» 1/2 » » ), „ 0,57

)) 2 » ), >, » 0,51

Pour les somraets etiole"s de Vicia Faba apres leur sejour pendant

2 jours sur la solution de Sucre a 10 • „ et 19 heures sur la solution

de chlorhydrate de quinine nous trouvous :

Sur la solution a 0,2 % de quinine -—-= 0,66

Sur la solution a 0,5 % de quinine -^-= 0,63

Sur la solution a 10 •/„ de sucre ^-= 0,46

Pour les feuilles de Vicia Faba, apres leur sejour pendant 3 jours

sur le sucre a 10 •/„ et 46 heures sur la solution de chlorhydrate de

quinine, nous trouvons :

Sur la solution a 0,5 u
/„ de quinine -^- — 0,63.

Sur la solution a 10 % de sucre —^- = 0,45.

Pour la cocaine on a trouve les valeurs suivantes :

Sur la solution a 0,5 •/» de cocaine — = 0,72.

Sur la solution a 10 % de sucre — = 0,45.

I'our la codeine on a trouve

Sur la solution a 0,2 % de codeine -^ = 0,59.

Sur la solution a 0,5 %, de codeine ~ = 0,72.
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Sur la solution a 10 % de PUcre ^! — 0,44.

)uve la mGme chose pour le chlorhydrate de strychnine. Les

s e*tioles de Vicia Faba, qui out etd places sur la solution

a 10 % de sucre pendant 48 heures et puis 19 heures sur la solution

a 0,5 % de strychnine avec le 10% de sucre, ont donne :^ =0,58;

la portion parallele sur la solution de sucre~ = 0,44.

Une autre experience avec les feuilles e"tiolees a donne :

Sur la solution a 0,5 °/„ de chlorhy-

drate de strychnine —" = 0,68.

Sur la solution a 10 •/• de sucre ^2! = 0,45.

Pour l'atropine a 0,2 % on a trouv<§ £2! =0,56 et 0,51.

» » 0,5% » ^2?= 0,66 et 0,69.

Pourlechlorhydrated'atropineaO,2VoOnatrouve"^ = 0,53et0,55.

0,5 o/ » ^
2

=0,44et0,57.

Pour la portion parallele sur 10% de sucre » ^! = 0,42 et 0,45.

Nous trouvons le meme rapport sous l'influence du chlorhydrate

de morphine (experiences N™ 15-18) (1).

Pour les feuilles etiolees de Vicia Faba :

Sur la solution a 0,2 % de morphine ^-=0,53

Sur la solution a 0,5°/. de morphine^-= 0,57

Sur la solution a 10 «/ de sucre — =0,45
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Pour les sommets etioles cie Vicia Faba :

Sur la solution a 0,2% de morphine ~-= 0,48 el 0,49

Sur la solution a 0,5 % de morphine—-= 0,64 et 0,69

Sur la solution a 10 % de sucre ^jl =-- 0,55 et 0,44

Les resultats de ces experiences montrent que, chez les plantes,

le degagement d'acide carbonique augmente sous 1'influence des

alcaloides et que parallelement l'absorption d'oxygene augmente,

c'est-a-dire qu'une oxydation energique a lieu ici, mais pas la

decomposition des substances oxydees. Le rapport —— au commen-

cement de Taction des alcaloides, est peu de la valeur normale, puis

sa quantite tombe et reste un peu plus haut que la normale. Par

cette raauiere nous aeons dans les alcaloides des reactifs qui e'lenent

I'energie de la respiration des plantes sans changer la nature dupheno-

Pour expliquer Paction toxique des alcaloides sur le proto-

plasma M. 0. Loew(l) appelle Pattention sur leur structure chimique

et pense que leur caractere toxique depend de leur structure et

leur commodite d'agir sur les proteides actifs; comme les proteides

actifs des cellules diff<§rentes par leurs fonctions sont ditferents,

alors Paction des alcaloides sera aussi differente ; Palcaloide se

montre uue fois tres toxique pour les cellules, une autre fois

comme toxique tres faible. Mes experiences montrent directemeut

la dependance de Paction des alcaloides et leur structure chimique.

Ainsi la structure d'atropine sera la suivante :

CH^' — GH — GH-

Az CH* GH - - GO - GH - C6 H*

tV _ GH — GH2 CH 2 OH

cocaine

CH* - GH — GH. GOO. CHa

1

Az CH3 GH. O. CO. G6 H'

•
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C'est a- dire que les deux alcaloides se distinguent par leurs

ehaines laterales et la difference de leur action ph

s'ofirira seulement par cette propriete. Cela se voit encore plus

clairement sur la morphine et la codeine, dont la structure sera la

Morphine : C' 7 H 17 Az (OH)-

Codeine : C" H" Az (OH) OCrF

La difference chimique dans la chaine laterale provoque aussi

uue grande difference dans leur action physiologique sur le proto-

plasma vivant. On peut dire la meme chose de la quinine et de la

cinchouine, de la strychnine et brucine.

Pour prouver la reaction chimique des alcaloides sur le proto-

plasma vivant, il faut etudier d'un cdte les changements physiolo-

giques, auxquels les proteidcs se soumettent dans les plantes sous

leur influence, et d'un autre c6te„ en quelle direction se changent

les alcaloides sous l'influence des provides vivants.

Dans mon travail precedent (1) j'ai deja emisla supposition que

les alcaloides prennent part dans die sta/fumwandlung (mutations

de matieres), comme les autres substances anesthesiques (ether,

alcool, etc). Zaleski (2) dans son travail a moutre l'influence de

Tether sur « les mutations de matieres » dans les plantes et a

remarque que la cafeine abaisse la quantite des substances pro-

teiques dans les plantes. Mes experiences avec le chlorhydrate de

morphine et la brucine montrent, qu'en verite, sous l'influence des

alcaloides la quantity des matieres proteiques chez les plantes

diminue.

Les feuilles etiolees de Vicia Faba qui out ete placees sur la

solution de sucre a 10 "/. pendant 2 jours et puis pendant 4 jours

sur la solution a 10 % de sucre avec 0,1 °/o o"e chlorhydrate de

morphine pur ont ete sechees a 100« c. et on en a trouve VonT

les matieres proteiques (3) :

1) Og'2697 de la subst. seche ont donne Az = 0k'0188T.)766 ou «,'.«
'

2) 0gr2387
» „ „ Az — 0gr0i 684hoo3m^^,

en moyenne 7,02%

imethode do M. Kj.-l.lahl
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Pour la portion parallele des feuilles etiolees de Vicia Ft

ont 6te places pendant 6 jours sur la solution a 10 % desu(

trouve pour les matieres prot&ques :

1) 0t>"'39l5 de la subst. seche ont donne Az = Ob" 029380498 ou 7,

2) 0^5177 ,) „ » Az=s0(fr0383i65(ttou7

L experience avec la brucine a donne les meraes resultats. Les

sommets etioles de Vicia baba ont ete places sur la solution 10 •/„

de sucre pendant 2 jours et puis pendant 4 jours sur la ineme solu-

tion avec 0,4 % de brucine, puis ont ete desseches a 100°C. et on a

trouve, pour les matieres proteiques :

1) 0t?'-2033 de la subst. seche ont donne Az .-Ok' 00859731 9 ou 4,lfi '•/«

2)0^2737 » » » • Az = 0g.01 1440793 ou 4,18 u
/o

en moyenne 4,1 1 •/,

Pour la portion parallele qui a ete pendant 6 jours sur la solu-

tion a 10 % de sucre, on a obtenu les resultats suivants, pour les

matieres proteiques :

1) 0g'-1779 de la subst. seche ont donne A z = 0b" 0081 91 337 ou 4,61 •
.

2) 0*'-19iil » » » A z = 0gr 008868307 ou 4,35 •
.

Ges deux experiences montrent que sous l'influence de la mor-

phine et de la brucine, la quantite des matieres proteiques baisse

de0,41 —0,43%. Cet abaissement n'est pas bien considerable et il

faut encore de nouvelles experiences pour affirmer ce phenomene.

Quant a l'autre question de la direction de transformation des

alcaloides sous lintluence du protoplasma, je ne m'eu suis pas

occupy. Ces deux questions formeront le theme de m'es recherches

ulterieures.
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3. La mort et la degen4rescence senile. —La plupart des travaux

concernant cette question sont restes encore dans le domaine de la

speculation
; neanmoins ils presentent un grand interet theorique.

Pourtant, la physiologie de la mort a ete aussi abordee par la methode

experimentale et, a ce titre, notamment, elle merite de nous arreter

quelques instants.

O. Lffiw (i), revenant sur les idees qu'il avail emises autrefois avcc

Bokorny (1886), penseque les proteides du protoplasma vivant doivent

subir des modifications chimiques en passant a l'etat de mort. On se

rappelle du reste que selon Pfluger, la mort resulterait du passage a

l'etat ammoniacal du noyau G AzH. La modification essentielle d'apres

O. Lcew consisterait dans un deplacement d'atoroes aboutissant a la

perte du groupe aldehjdique et aussi du groupe amide qui passerait a

l'etat imide comme le montre la tbrmule suivante :

I
I

CH_AzH* CH-AzH

G-COH G-GHOH
II -||

groupement groupement
amide

i niide

aldehydique non aldehydique

L'auteur base sa theorie sur un certain nombre de iaits experimen-

taux dont nous citerons les plus importants : i° les composes qui entrent

: »[ in- tag protoplasma, ii
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facilement en reaction avec les aldehydes sont toxiques pour tous les

organismes, mais ils n'agissent en aucune facon sur le protoplasma

mort et sur les proteides que nous savons preparer ;
2° les composes

qui se combinent facilement avec les groupes amides labiles sont aussi

toxiques pour tous les organismes, mais ils attaquent en meme temps

les proteides du protoplasma mort ; 3° enfin il existe chez la plupart des

vegetaux une substance proteique tres modifiable, jouant le role de

matiere de reserve, qui subit des modifications chimiques analogues a

celles que fait prevoir la theorie de l'aut.ur, ,i cela, preasement, sous

les memes influences que celles qui produisent la mort des cellules.

C'est dans les atomes en position labile du protoplasma que reside-

rait la source de l'energie chimique. L'auteur, on le voit, laisse de cote

le role considerable joue par les substances minerales dans les pheno-

menes vitaux et que les recherches recentes de chiuiie biologique nous

ont fait connaltre (action de l'aeide chlorhydrique, du calcium, du

magnesium dans la digestion, la coagulation, l'oxydation, etc.).

Ajoutons que M. Armand Gautier considere comme denuee de

preuve cette theorie de Loew (i).

Schimkewitsch (2) pense que la senescence a pour cause les troubles

subis par le noyau dans la vie cellulaire ; raais cela ne nous renseigne

aucunement sur le mecanisme intime de cette senescence.

Kxemm (3) en etudiant les cellules vegetales, a pu observer que la

mort est caracterisee par les phenomenes suivants : perte de tumescence

de la cellule ; fragmentation du corps protoplasmique et changement de

sa structure intime ; apparition de granules isoles ou reunis, enchaines

et en dendrites ; formation de vacuoles qui semblent prouver la disso-

lution de certaines substances.

Verworn consacre dans sa « Physiologie generale » un chapitre

lort interessant a l'histoire de la mort.

Pour cet auteur, les phenomenes vitaux non seulement peuvenl

subsister, mais encore doivent apparaitre quand un certain nombre de

conditions sont realisees ; si ces conditions viennent a faire defaut, la

vie disparalt. La mort ne survient jamais d'une maniere instantanee ;

eUe a un developpement, une histoire. Entre la vie et la mort, il y a la

necrobiose (4). Les phenomenes de la necrobiose peuvent etre divises

: Zur Frage berdie I

'..,
: :

-

. Cent. XVI. 177-181).

jllze et Wirchow ea pithologie ;
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en deux grands groupes. Dans le premier groupe, on range les pheno-

menes dans lesquels les processus vitaux norraaux cessent graduelle-

ment sans subir auparavant de modifications essentielles (processus

liis/o/vth/iies)
; dans le second, les processus vitaux normaux sont

pervertis par l'atteinte mortelle qu'ils ont subie et degenerent avant de

disparaitre (processus metamorphotiques). On range parmi les processus

histolytiques Yatrophie qui parait jouer un si grand role dans le deve-

loppement normal des elres et dans leurs etats pathologiques, la

necrose qui est le plus souvent pathologique (gangrene seche, coagu-

lation, colliquation) et la destruction granuleuse. Verworn (i) a &x8&

cette derniere par merotomie sur les Prolozoaires. II a observe^ non

seulement chez les Infusoires, qui ont le protoplasma granuleux, raais

encore chez des Rhizopodes absolument hyalins, que la mort du proto-

plasma correspond a l'apparition d'une substance granuleuse et alveo-

laire, analogue a celle que determine un excitant pendant la contraction

et que Butschli a decrite. II semble alors que tout protoplasme dont la

contractility peut se manifester meurt en etat de contraction ; la fonte

granuleuse depend d'une contraction poussee au dela du maximum.

Quant aux processus metamorphotiques, ils comprennent notamment

la degenerescence graisseuse, la degenerescence amyloide, la calcifica-

tion. Nous ne nous etendrons pas sur tous ces phenomenes morbifiques;

ils ont ete presque exclusivement etudies sur les animaux. L'Anatomie

pathologique vegetale est une science encore peu avancee ;
nous ne

savons en eftet presque rien en botanique sur la destruction des tissus.

Si, dit M. Verworn, les phenomenes de necrobiose sont tres varies-

les causes de la mort ne le sont pas moins. Ces causes sont intrinseques

et extrinseques. Parmi ces dernieres, on peut ranger ]

de l'oxygene, de 1'eau, des aliments, les exces de I

pression, les influences chimiques et electriques.
On est beaucoup moins bien renseigne sur les causes internes.

Quelques physiologistes meme nient l'existence de ces dernieres. Si un

etre qui n'a jamais ete malade meurt de vieillesse, disent-ils, c'est que

de petites perturbations insensibles d'origine externe se sont accuma-

lees pendant toute la duree de la vie. Jean Muller croyait au contraire

a une cause interne qui fail que chez tous les etres d'une meme espee*

apparaissent dans la vieillesse les memes symptomes de senilite q4

consistent dans les processus atrophiques de presque tous les organes.

Les conditions de l'atrophie senile, dit plus tard Cohnheim, doivent etre

physiologiques. L'atrophie senile qui aboutit a la mort par vieillesse
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dit egalement Sedgwick Minot n'est que le terme d'une longue s6rie de

phenomenes de developpement que l'homme, de meme que tout animal,

doit parcourir pendant son existence individuelle. Mais pourquoi la

ntinuellement pendant le cours de

aujourd'hui.

Toutefois, n'y aurait-il pas des organismes pour qui la mort ne

serait point une necessite ? On sait que Weismann, il y a bien vingt

ans, a repondu a cette question par raffirmative. Pour lui, tous les

etres unicellulaires, qui disparaissent sans laisser de cadavres, sont en

realite imraortels ; dans ce cas, la mort ne reposerait pas sur des causes

purement internes se rapportant a l'essence meme de la vie ; elle serait

plutot un phenomenc d'adaptation apparu a un moment donne sur la

terre. Pour les organismes unicellulaires, iln'etait pas possible, en effet,

qu'ils s'adaptassent a la mort normale parce que l'individu et la cellule

de reproduction n'etaient encore qu'une seule et meme chose ;
mais

chez les organismes pluricellulaires les cellules soniatiques et les cellules

sexuelles se separerent, la mort devint possible et, comme nous le

voyons, s'y adaptaeffectivement.

Mais on sait que Maupas a montre que les Infusoires regulierement

isoles des leur naissance apres division succombent fatalement au bout

de quelque temps; si les colonies proliferent, c'est qu'il y a regeneration

par conjugaison. Les Infusoires presentent done I'atrophie senile des

etres superieurs ; R. Bertwtg a fail voir en outre que, meme dans le

phenomene de la conjugaison, une partie des cellules issue de ce pro-

cessus succombe par vieillesse, notamment le noyau principal et

une partie du noyau secondare provenant de la division prolongee du

noyau accessoire
; il en est de meme chez les Protozoals et Proto-

phytes qui produisent des spores.

Pour Verworn meiue, aucune molecule vivante n'echappe a la mort

;

pendant que l'une se detruit par le fait de son tonctionnement, il en

nait une autre ; la matiere vivante meurt continuellement sans que la

vie s'eteigne jamais. C'est en somme I'idee emise autrefois par Claude

Bernard sous cette forme paradoxale : la vie c'est la mort. II ne peut

done etre question d'immortalite de la matiere vivante, mais bien de

fe continuite dans sa descendance.
M. Le Dantec (i) distingue egalement la mort des etres monaplas-

tidaires et celles des etres polyplastidaires ; mais il fait remarquer

tout d'abord qu'un plastide mort n'est pas seulement un plastidc auqoel

il manque la vie. Ce sont, dit-il, deux choses absolument dif!V>rentes

comme le sulfate de soude par exemple l'est du chlorure de sodium ;
le
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t pas l'aboutissant necessaire de la vie elemen-

ie pas, le plastide doit continuer a assimiler et

mcune raison pour qu'il en soit autrement. Les

manieres : i* d'une

maniere, generate pour tous, et qui depend non de leur nature propre,

raais de la limitation du milieu ou ils se trouvent ; 2° d'une manure

speciale a quelques especes et qui depend au contraire de leur nature

dans la plastide lui-meme Un exemple du premier cas nous est donne"

par la levure de biere qui sejourne dans un mout fermentant ou l'alcool

s'accumule; un exemple du second est la senescence observee par Mau-

pas chez les Infusoires et qui est corrigee par le rajeunissement

caryogamique.

Mais il n'en va plus ainsi pour les organismes complexes a cause de

Taccumulation de substances non eliminables resultant des fonctions

vitales (groupe de substances R par opposition aux substances Q du

milieu nutrilif). Ici, c'est l'assimilation fonctionnelle qui entraine la pro-

duction des substances R non eliminables dont l'accumulation empeche

peu a peu les reactions plastiques et fait passer les plastides a l'etat de

destruction qui conduit a la mort.

En quoi consistent les substances R ? D'abord elles sont en general

toutes nuisibles pour le plastide qui les produit ; mais leur nocivite est

plus ou moins visible suivant qu'elles sont solubles ou non dans le

milieu ambiant. Chez les animaux et surtout chez les animaux supe-

rieurs, l'accumulation des substances R non eliminables aboutit aux

productions cornees, a la mineralisation, etc. Les phenomenes de vieil-

lesse sont analogues chez les vegetaux ; il y a chez ces derniers epais-

sissement de membranes, lignification, mineralisation, incrustations

diverses ; tout cela ralentit les echanges des cellules et engendre la

Mais chez les animaux superieurs la vie resulte non seulement de la

vie elementaire manilestee des plastides pris isolement, mais mt ore <

'

Incoordination dut'onctionnement, de la ^\ uergiedcs plastides. laquelh

est dans la dependance de la continuity nerveuse , alors si la mort des

el res polyplastidiaires resulte fatalement comme nous l'avons dit de

leur fonctionnement {mort natarelle),v\\v pent resulter, soit de troubles

du milieu exterieur, soit d'une discontinuite nerveuse (mort accidentelle)-
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La mort apparente oa la vie latente; vie ralentie. — La vie peut-

esser, en apparence ou reellement. dans certains organismes et se

iiveau quand les conditions redeviennenl i'avorables ?

Claude Bernard, dans son ouvrage celebre sur les « Phenomenes de

la vie communs aux animaux et aux veg&aux, » admettait que la vie

pouvait presenter trois formes essentielles : la vie latente ou vie non

manifestee, la vie oscillante, a manifestations variables ou dependantes

du milieu exterieur, la vie constante, a manitestations libres et indepen-

dantes du milieu exterieur. Pour lui, la vie latente etait caracterisee par

l'etat ^indifference chimique, c'est-a-dire par la suppression complete

des echanges entre l'etre vivant et le milieu cosmique, et il s'appuyait sur

l'existence d'animaux reviviscents tels que les Tardigrades etudies par

Leuwenhcek en 1701, les Anguillules etudiees par Baker en 1771 et

Spallanzani, les Roliferes, les Kolpodes. 11 s'appuyait aussi sur la

reviviscence des graines. II ne croyait pas trop a la germination des

graines trouvees dans les tombeaux egyptiens et dans les habitations

lacustres, mais il admettait par contre que des graines de Moutarde

enlouies dans les profondeurs du sol (depuis combien de siecles ??)

pouvaient germer quand, a la suite de terrassements, elles setrouvaient

ramenees a la surface.

L'experience journaliere nous a appris que des graines peuvent

conserver pendant plusieurs annees leur pouvoir germinatif- Que

deviennent alors pendant ce temps les manifestatk > Celles-

1 sont-elles radicalement suspend voulait Claude E

MM. Van Tieghem et Bonnier, en 1882, nous ont appris qiiil nen etn

nen
; les graines ne sont pas a l'etat de vie latente, mais Wen ft l.tat

de vie ralentie ; les echanges gazeux ne sont pas completement arretes,

ils sont seulement affaiblis.

Mais d'apres C. de Candolle (1), il 1

que la vie r

a la veritable

l'experience ne proviendraient alors que de la phase du debut,

la graine n'etait pas encore a l'etat d'indifference chimique. 1

germer des graines qui avaient passed jours a 100' au-dessous d

1 les phenoim'iM'i- chimiquo qui

lerisent la vie avaient du tHre suspendus. 11 a egalement place des

frames dans un refrigerateur a air coiupi'ime dont la temp.Tature

variait entre 38* et 54° ; les graines y sont restees pendant 118 Jo*»,

la machine frigoriflque fonctionnant de 8 heures a 20 hemes par join
;

ct-'Hes du Ble, de l'Avoine et du Fenouil ont pu germer apres I'expe-

(i) C. de Canrinlio • la «»> latent* des araines. Revue sctentifiquf, l'« s»-pl. l*>•>
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rience
;
par contre, celles de Sensitive et de Lobelia etaient presqne

organes etait tres brusque et il aurait ete prejudiciable aux grains qui

d'entre elles etaient en etat de vie latente qu'elles supportaient facile-

ment cette brusque et importante modification de la temperature.
Et puis comment comprendre que des graines restent tres longteraps

sans perdre leur pouvoir germinatif ? Gerardin assure que des graines

de Sensitive germent fort bien apres 60 ans de repos ; le merae auteur

a vu des graines de Haricot provenant de l'herbier de Tournefort et

qui pouvaient encore germer apres too ans ; Home a trouve des grains

de Ble encore feconds apres 140 ans ; en i85o, Robert Brown
put semer avec succes des graines de Nelumbium speciosum qui avaient

collection depuis un siecle et demi. Alphonse de Candolle

meme si, sous les neiges des Alpes, on ne pourrait pas

retrouver sous torme de germes capables encore de se developper des

vestiges de la vegetation anteglaciaire.

Que faut-il penser de cette pretendue possibility de germination apres

un tres long delai ?

Alphonse de Candolle affirmait en i835 (1) que les graines, trouvees

dans les catacombes d'Egypte ou dans les greniers des Romains, ne

germent pas, bien que leur apparence ne soit guere alteree; mais il

admettait plus tard (a) que cette germination n'etait pas theoriquement
impossible; les graines etudiees, disait-il, manquent d'authenticite; ou

bien, comme le fait remarquer C. de Candolle, elles ont subi des prepa-

rations qui ont enleve le pouvoir germinatif; Mariette, l'egyptologue bien

observe que des bies de momie ont un aspect carbonise et se

en bouillie argileuse quand on les met dans l'eau. Recemment,

experimentant sur des grains recueillis par M. Maspero et

plus vieilles dynasties desPharaons, a vu au contraire

que l'aspect exterieur etait bien conserve; mais il a constate d'autre

part que le germe est atteint et incapable de se developper. Mais pen-

dant combien de temps ces grains, qui sont deflnitivement inertes

aujourd'hui, ont-ils conserve leur pouvoir germinatif ? D'autre part,

ont-ils reellement, lors de leur depot, subi un traitement de nature a

empecher toute evolution ulterieure? Personne n'a encore repondu,

i sachions,

dans les trancbees

Alphonse de Candolle : Introduction a I'Hude de la botanique. Paris 1833-

issi Aug. Pyr. de Candolle : Physiologic vegetale, p. 375. Paris 1832, p.
*>**•

L origine des plantes cultivees. Paris, 1883, p. 290

reduisent

M. Gain,
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reiemment ouvertes, il est bien probable qu'elles ont ete apportees tout

simplement par les outils et les chaussures des terrassiers ou par tout

autre procede.

Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus par A. de Gandolle, Robert
Brown, Gerardin, Home, et que nous rapportions plus haul, n'en

demeurent pas moins acquis.

En 1894, le professeur Petch (
i
). de Gottingen, recueillit a des profon-

deurs variables des echantillons de terre des forets dont l'age et toutes

les conditions anterieures lui etaient connus et ou il n'y avait d 'autre

vegetation que les mousses; il les culliva en ayant soin de ne pas
introduire de graines etrangeres. 11 vit alors germer dans la terre des

forets tres anciennes des especes sylvicoles et dans celles des forets re-

centes des plantes des champs et des prairies, selon que le boisement

avait remplace l'une ou l'autre de ces cultures; il en conclut que pour

beaucoup dc ces dernieres plantes, la facultegerminative peut notable-

ment depasser un demi-siecle. Or les graines pourraient-elles rester

pendant plus de 5o ans a l'etat de vie ralentie? Ne faut-il pas plutot

admettrela vielatente?

Giglioli(2) a fait connaitre en i8q5 les resultats de nombreuses
recherches qu'il a executees de 1878 a 1894 sur la duree du pouvoir

germinatif des graines. Des graines de Luzerne ont sejourn<§ pendant

16 ans dans divers gaz sees et dans l'alcool. Les graines conservees

dans l'oxygene germerent dans la proportion de 68 pour 100, dans

l'acide carbonique de 84, 2 pour 100; par contre, celles qui etaient dans

l'hydrogene ou l'oxygene ne germerent pas ; enfin, resultat inattendu,

celles qui avaient sejourne dans l'alcool absolu germerent dans la

proportion de 66, 6 pour 100. 11 semble done bien qu'on doive admettre

dans ce cas la vie latente. M. Giglioli pense que si les graines etaient

completement deshydratees et maintenues a la secheresse absolue, elles

conserveraient indefiniment leur iaculte germinative « commc le fer sec

garde toujours la propriete de rouiller dans lair humide ».

En 1890, Kochs(3) placant des graines en grande quantite dans le

vide sec ne put observer apres plusieurs mois la moindre trace d'acide

carbonique degage, et cependant, les graines mises en experience

n avaient pas perdu leur pouvoir germinatif.

M. Jodin(4) ayant fait sojourner pendant 4 ans des pois contenant

U) Peter . Nachrichten v. d. Koni? . Gesell. d. Wissenrh. u. d. Geonr Aug.

\..v '.•:: >t Dec 94.
i

: Nature. Oct. I89o.

"u»hrn u-enlem (Biol Ontral. X. .890).
4) .| (),iin

:

•--- • - - - - — — - '""> v..;„ ...w.i

"echerches si



de io a 12 pour ioo d'eau dans de 1'air confine, observa qu'a l'obscurite

il y avait un faible degagenient d'acide carbonique (vie ralentie) alors

qu'a la lumiere les echanges gazeux furent a peu pres nuls (vie latente)

;

a la fln de la i" experience les graines avaient perdu leur pouvoir

germinatif ; elles l'avaient conserve a la fin de la seconde. De raeme,

des graines placees dans une eprouvette pleine de mercure pendant

plus de 5 ans, purent encore germer et elles n'avaient produit aucun

Pour M. Armand Gautier (i), une graine, un microbe desso h, ou ti

spore, un rotifere prive d'eau, possedent l'organisalion propre a la

vie ; inais ils ne vivent reellement pas, meme d'une vie latente. Qui dit

vie, ditfonctionn.ment, assimilation. Ces organisms mmM d> macliuu-

aptes a fonctionner, des horloges montees pretes a marquer l'heure. lis

ne deviendront le siege des manifestations qui constituent Yetat de vie

premiere vibration communiques, etc., leur fournissent les conditions

necessaires a la realisation de l'energie virtuelle que tiennent en reserve

leurs materiaux chimiques. Alors seulement, le passage et les transfor-

mations de cette energie a travers ces organismes complexes,

deviendront la cause des manifestations que nous appelons Yetat de

vie Qu'un certain nombre de graines perdent au boutde quelques

annees le pouvoir de germer, c'est une consequence de ce fait que les

principes chimiques qui les constituent sont dans un etat de tension, de

potentiel chimique. Ces principes se modifient done lentement, mais

rien ne demontre que cette modification soit une iorme de fonction-

Ce qui est certain, c'est qu'avec la transformation de

l'organisation se modifie et, avec elle, l'aptitude a la

ussi ia lopimon de Vekworn. La vie latente telle que

l'entendait Claude Bernard existe, mais il vaut mieux l'appeler vie

potentielle (Preyer) ou encore mort apparente (Scheintodes). La vie

ralentie precede la mort apparente ou la mort reelle ; elle correspond

en outre a la phase d'engourdissement de la vie oscillante.

Eniin pour M. Le Dantec, la vie latente n'est probablement jamais

l'indifference chimique absolue. Dans la plupart des cas elle doit

corresponds a une destruction tres lente des substances plastiques du

plastide; la vie latente (condition n° 3) rentre done dans la destruction

(condition n- 2); mais on a vu plus haut que pour M. Armand Gautier

cette destruction lente n'est pas necessairement un phen<nww rO»h

d'autre part elle ne se traduirait pas par des echanges gazeux avec e

milieu ambiant.
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7° Anjou. — Une courte note de M. l'Abbe Hy (i), est a ciler pour
les Muscinees rares ou nouvelles d'Anjou.

Mais c'est en M. Bouvet (a) que le departement de Maine-et-Loire a
trouve son monographe. Cette region, par suite de la proximite de la

mer, possede un climat relativement doux. D'une facon generate, la

flore bryologique se rattache a la zone silvatique inlerieure de l'Abbe
Boulay. Mais une cinquantaine d'especes mediierrainVnnes, suivant le

Littorai atlantique, s'elevent jusqu'a cette latitude, et dans plusieurs

luealius dies sont meme acconipagnccs de [ihaiKT- "games meridionales.

Bien que l'altitude generate soit assez faible, plusieurs especes de la

region silvatique moyenne, se trouvent representees, soit 43 especes,

dont 9 des tourbieres. 11 y a meme trois especes alpines : Bryum
pallescens, B. cuspidatum et Amblystegium leptophyllum, qui sont

localisees sur certains points. Sous le rapport de la constitution

geologique du sol, le departement se divise en deux regions : a l'Ouest,

les terrains anciens, generalement schisteux, a 1'Est, les terrains

calcaires plus recents. On peut admettre 4a especes franchemenl

calcicoles, et 68 especes purement silicicoles. Le Catalogue qui fait le

corps de l'ouvrage et ou chaque espece est citee avec sea locaMtte,

stations, saisons, enumere 9 Sphaignes (avec 2 sous-espece>), 903

Mousses (avec 25 sous-especes), et 83 Hepatiques (avec 1 sous-espece).

M. Bouvet (3), depuis la publication de son Catalogue, a donne encore

I cite coinme nouvelles especes

j, Systegium crispum, Southbya

«ne Mousse qui crolt sur les troncs du Balantium antarcticum et qu'il

avait cru devoir rapporter a VHypopterygium Balantii. Mais M. Besche-

(•) Abbe Hy : Muscinees rares ou nouvelles pour I'Anjou (Coagrea icieaufiq^

« Angers, 1895).

-' '• Bouvet: Uuxcuters du drpniU'/neut de Maine-et- Loire (Bull, de la Sue.

el
- scientif. d'Angers. 1895, p. 343-486).

(3) G. Bouvet ,: de Maine-el Loir*-, Supplement n" /
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Dans le second supplement sont a citer seul<

nouvelles pour la region, dont une inedite : Can
var. Bouveti Gorb.

8° Maine. - Le departement de la Sarthe a ____
Catalogue de Muscinees. 11 a ete fait par MM. Theriot et MongUU ,i ..>m -

Comme le departement de Maine-et-Loire auquel il touche, celuidela

Sarthe appartient a la zone inferieure des torets de I'Abbe Boulay.

Gependant il semble y avoir moins d'especes mediterraneennes qu'en

Maine-et-Loire. II y a aussi quelques especes de la zone silvatique

moyenne, bien que l'altitude ne depasse guere 276 metres et qu'en

moyenne elle se maintienne entre 80 et i5o metres. Un court apergusur

la constitution geologique du sol montre que les terrains sont varies,

terrains primaires, jurassiques, cretaces et meiue tertiaires s'y trouvent

Le Catalogue mentionne 17 Sphaignes, a95 Mousses, 74
Hepatiques. A

"" l,T
'

'
creation de plusieurs types nouveaux : Fissidens MongwUoni

Ther., Grimmia Hartmaini, var.fastigiata flier, et Mong., Bryum h-

mum, var. gracilescens. Ther., Diphysciumfoliosum, var. datum l^-

9" Vienne et Deux-Sevres. — Pour ces deux departement-. il n'y a

a citer que des notes peu etendues de M. E. Violleau (3).

10° Limousin. - M. Lachenaud (4) publie au fur et a mesure de ses

decouvertes les noms des Mousses rares de cette region ;
une espfce

remarquable, le Bruchia vogesiaca, jusqu'ici localisee au Hohneck,

dans les Vosges, et aussi dans les Landes, a ete trouvee a Safflt-

Sylvestre (Haute-Vienne).

11- Cote-d'Or. - MM. Langeron et Sullerot (5) out publie up

travail important sur la flore bryologique de la Gote-d'Or. Dans une

premise partie, M. Langeron donne un apercu historique des prog**

1 P'°^ dans ia r^ion - Dans la seconde partie qui est egai*-

M. Langeron, est traitee la distribution geog. -

et des Characees. Entin MM. Langeron et Sullerol, dans un

troisieme partie, ont elabore le Catalogue des Mousses, Hepatiques
et

It) G.Bouvet: Supplement au.r Muscinees du departement de Maine-et Loirt

,!,' tl °
Q^S dCS Soci6t«s mantes, 1898 p. 168-170). A la

See d'AgrT^ et?"
110" '' *"**" dU d^tementde la Sarthe (Boll, de*

Mousses et B&patiques
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i region. A remarquer cette conclusion a laquelle

arrivent les auteurs : « Les causes d'ordre physique sont plus generales
et quelqueiois plus puissantes que celles de l'ordre chimique. »

12° Vosges. — Seule est a noter une espece de Sphaigne, le S.

Hparium Aongslr., nouvelle pour la France, et trouvee au lac Lispach,

Camus (i) a vu cette espece dans I'Herbier da

i'3o Jura. — Quelques deeouvertes et observations interessantes de
M. Hetiek (2) sont a remarquer pour la region du Jura 1'rancais. Dans
diverses tourbteres, l'auteur a trouve le Hypnum lurgescens, au lac

de Chalin, le Bryum constricturn Bruch. et a la tourbiere des Rouges-
Truites, le Sphagnum obtusum, tous trois nouveaux pour la flore

irancaise. L'auteur menlioniie er.core quelques especes nouvelles pour
te Jura, enfln une variete nouvelle et inedite le Jungermania exsecta,
var. lignicola Hetier.

M. Oppermann (3) a publie aussi une liste d'une centaine d'esperes
pour les environs de Besancon.

14* Alpes. — La Kevue bryologique de M. Husnot continue par
fragments la publication du Guide du bryologue a Grenoble et aux
environs, de M. Ravaud (4) dont j'ai deja parle dans ma precedente

M y a encore beaucoup a trouver ; en attendant un tel travail, il taut

C'est ainsi que MM. Rechin et Sebille (5) ont explore la Haute-
farentaise, en Savoic. lis ont rapporle environ trois cents especes de
Mousses dont plusieurs sont nouvelles pour la region.

^ingolph et de Bex, situee en partie en France (Haute-Savoie) et en
Parue en Suisse (Valais). Dans la liste de 96 Mousses qu'il a publiee a
'a suite de ces recherches, il faut noter la d6couverte du Bryum
Cufmannii. nouvellemenl decrit par M. Limpricht, trouve a Bouveret,

P*J Ball, de la Soe. bot. de France, 1896, p. 51s).

t

L *> Hetier: \ntes sur quelques plant's raves 011 nouvelles tie la fl""'

****•»« recoups dans le Jura (Bull, de la Soc. bot. de France, t. XL1I1, I89H.

I

:,!
'» "pperniann: Liste des Mousses recueillies a Besancon (Feuille des

eunes natuialistes, 1897-98, no 333, p. 174).

'!' Ravai|d: Guide du Bryologue et du Lichenologue aux environs de f,v-

°«e (Revue bryologique, l89o, p. I.i5. lM«i, p. 10*. 1897, p. 40 et 86, 1898, p. 83
tl 94. 1899, p. 48 et 68).

W Rechin et Sebille: Excursion* bryologique* dans la BouteTarentisea
°Urn

- de Botanique, 1897, n>" 11, 18, 19 et 20).
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Bex. (i)

M. Theriot a surtout explore le Dauphine. II a decouvert d'abord

deux Bryum, pres de la Grave, que M. Philibert (2) n'hesite pas a

Therioti, qui, par son peristome, se rapproche du B. inclinatum, et

par son appareil vegetatif est voisin des B. Funkii, argenteum, Payoti

et tenue. Cette espece a aussi beaucoup d'affinites avec une espece

norvegienne, le B. Limprichtii. La seconde espece, le B. cristatum,

est assez voisine de la premiere.

De ses explorations M. Theriot (3) a publie lui-m6me les resultats,

du moins pour la vallee de la Romanche (1894). 11 a trouve le

Dicranoweisia compacta qui etait douteux encore pour la France, le

Milium subglobosum, dont on ne connaissait qu'une seule localite dans

les Vosges, le M. hymenopkylloides, nouveau pour la France, enfin

quelques varietes nouvelles decrites par l'auteur : Dicranum capilla-

ceum, var. strictum Ther., Barbula tortuosa,\a.T. pseudo-fragilis Ther.,

Webera cruda var. densa Ther., Pseudoleskea catenulata, var.

subtectorum Ther. La liste des Mousses s'eleve a environ 200 especes,

celles des Hepatiques a 33 seulement.
Les Alpes-Maritimes ont fourni a M. Philibert (4) une espece

nouvelle de Mnium, le M. subinclinatum, recueilli le 1 1 septembre 1876,

au bord de la Vesubie, pres de Saint-Martin-de-Lantosque. Cette

espece est voisine du M. inclinatum de la Scandinavie et aussi du

M. orthorrhjnchum.

Sur les limites de ITsere et des Hautes-Alpes. au col du Clot des

Cavales, versant des Etancons, M. Corbiere (5) a decouvert, le 12

aout 1898, un Bryum nouveau, voisin du B. pallescens, et qu'il appelle

Bryum delphinense.

D autre part, M. Corbiere, en collaboration avec M. Rechin (6) a

donne le resultat des herborisations bryologiques de la Societe

Irancaise de Botanique dans les Hautes-Alpes et en particulier au

Lautaret. Parmi les tres nombreuses especes citees, notons en passant 1

Grimmia mollis en fruits.

1) o. Burchard : Mousses recoltees aux environs de Saint- Gingolph (Haute-

K-vue bryol., isy.i, „, 3 p . 36-40). .

|

^_- H.nm.bert: Deux Mousses nouvelles des Alpes frangaises (Rev. bryol.,

-« I. Theriot
: Excursions bryologiques dans la vallee de la Romanche(Dau-

'"•"';
u

,

\?-
1

, :'->" 1

-
lv-'N"'- P IT lhM ..ai.,.i,-(lb.d., 1888,1104, p. «)• »

(5) L. Corbiere : Bryu

suivre).

bry.,1
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LES PLANTES A CAOUTCHOUC

DU NORD-OUEST DE MADAGASCAR

par M. Henri JUMELLE

Des divers prod u its qui constituent la richesse natu

notre coiooie de Madagascar, le caoutchouc est parmi

importants. Les arbres ou les lianes qui le fournissent «

dans presque toutes les parties de rile ; et, malgre les devastations

commises par les indigenes — devastations que des cultures

raethodiques et une exploitation reglementee repareront peu a peu,

il faut l'esperer — le total des expeditions faites annuellement des

ports des cdtes Est et Ouest represente encore aujourd'hui une

valeur de plusd'un million de francs.

Ce qui peut, des lors, etre un veritable sujet d'etonuemeut, c'est

1'igQorance ou nous somnies des plantes qui donnent lieu a une

exploitation aussi active. Rien n'est ponrtant plus exact. Lorsque

nous avous publie, en 1898, un travail d'ensemble sur Les plantes

<* caoutchouc el a gutta dans les colonies francaises, nous avons

ou nous contenter de signaler les esp6ces caoutchoutiferes de

Madagascar sous leurs noras indigenes. Tout au plus avons nous

Pu ajouter, sans a peine preciser davantage, qu'une d'entre elles

etait le Lmdolphia madagascariensisK.Sch.{Vahea madagascuriensts

Boj.).

Nous somnies done heureux d'etre mainteuant en etatdedonner,

toutau oioins pour le Nord-Ouestdel'lle, des renseignements moins
*agues. Les nombreux echantillons que nous a envoyes, depuis

deu* ans, de Suberbieville, M. Perrier de la Bathie-unobligeant,
c « consciencieux correspondant que nou.. ._.

01s de plus - nous ont permis d'&ablir detinivemeut quels sont

es divers vegetaux a caoutchouc du Boueni etdu Menabe.
Ce sont ces arbres et ces lianes, ainsi que leur prodi
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nous allons etudier ici. eu completant cette etude par le resume

des iuteressantes observations et experiences qu'a faites sur place,

avec grand soin, M. Perrier de la Bathie, et dont il a bien voulu

nous communiquer les resultats.

Toutes ces especes caoutchoutiieres appartiennent aux genres

Landolphia et Mascarenhasia, parmi les Apocynees, et aux genres

Marsdenia et Cryptosteyia, parmi lesAsclepiadees.

Landophila Perrieri nov. sp.

C'est le piralahy ou le vahealahy des Sakalaves.

On le trouve dans toutes les forets du Boueni, a Majunga, a

Andriba, dans les vallees de Flkopa, du Betsiboka et du Menavava.

Morphologie externe. Le tronc de cette liane, d'apres M- Perrier

de la Bathie, peut atteindre 15 centimetres de diametre a la base

.



PLANTES

jaunes. Les feuilles (fig. 50) sont glabres, ovales, aigues aux deux

extremity, avec 10 a 12 pairesdenervures secondares, qui forment

un angle aigu avec la nervure principale et se reunissent, sur le

bord, eD un ourlet, visible seulement sur la face inferieure.Sur la

face superieure, la nervure principale est en gouttiere.

Sur les plus grands echantillons que nous ayons eus entre les

mains, lelimbe avait6 centimetres5 de longueur, sur 3 centimetre*

de largeur, et le petiole 1 centimetre. Plus souvent, le limbe a 5 a 6

centimetres de longueur, sur 1 <• o a 2 c 1 " 5

5 a 8 millimetres. A l'etat frais, ce

petiole est ordinairement jaunatre,

et le limbe d'un vert clair.

Les fleurs sont groupees, par 3 a

8, en cymes bipares, terminals.

Chacune est portee par un pedicelle .;

'

de 5 a 7 millimetres, qui est place a

l'aisselle d'une bractee ovale-aigue.

ciliee sur les bords, et est muni la-

teralement de deux autres bractees

semblables.

Lecalice est en prefloraison quin-

conciale. Les sepales sont coriaces,

chagrines, bordes de cils bruns; ils

sont ovales-aigus, comme les brac-

tees, et ont,

i:\ <ir.

metres de longueur. La corolle,

jaune pale exterieurement, et blan-
Fi

che a l'interieur, est formee d'un
tube long de 10 a 15 millimetres, que surmonteut des lobes de 15

a 20 millimetres, sur 3 millimetres de largeur.

Les etaminessont inserees dans la partiereuflee du tube, imme-

diatement au-dessus du calice. Les antheres sont jaunes.

La floraison a lieu en novembre et decembre.

Les fruits, qui murissent de juin a octobre, sont regulierement

°voides? avec un mamelon terminal qui leur donne l'aspect d'uu

c>tron un peu allonge (\\£. 51). Ils ont 10 centimetres environ de
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longueur, sur 5 centimetres de largeur. A I'^tat frais, ils sontun

peu jaunatres ; sees, ils sont noirs, mais tachetes de larges lenti-

eelles jaunes. tres nombreuses. Dans leur pulpe. tres acidule et

comestible, sont logees une centaine de petites graines, de la gros-

seur d'un tres gros pois.

Dans la paroi du pericarpe est une zone de granules sclereux,

tres rapproches les uus des autres, et bien visibles a l'ceil nu.

Morphologic, interne. L'etude anatomique de la tige, des feuilleset

des fruits ne nous a permis de reconnaitre dans cette espece aucun

caractere special. La structure detoutes ses parties est sensiblement

celle que nous avons deja decrite autrefois (1) pour le Landoiphia

Foreti Jum., du Gabon -Congo.
Dans la tige, ou les formations secondaires apparaisseut de tres

bonne heure, le pericycle, qui est epais, contient de nombreuses

fibres a fortes parois, qui restent longtemps cellulosiques. L'anneau

ligneux, compose de series radialesde vaisseaux, separees par des

fibres et du parencbyme, est borde en dedans par une zone de tubes

cribles perimedullaires, groupes par ilots. En debors, le liber est

relativement mince. Le phellogene, qui apparait dans l'epiderrae,

forme une couche de quelques assises de liege, interrompue par des

lenticelles. Enfin les laticiferes sont repartis dans l'ecorce, dans le

pericycle, dans le liber et dans la inoelle, mais sont surtout nombreux
dans le pericycle, en dedans de la zone fibreuse, et dans la moelle;

ils sont beaucoup plus rares dans le liber et dans l'ecorce. Dans une

tige de 2 millimetres de diametre, leur diametre ordinaire est de 15

a 23 jx. Dans les vrilles, le pericycle ne contient que quelques fibres,

disseminees ca et la ; les laticiferes sontaussi peu nombreux.
Dans la feuille, la meristele du petiole et de la nervure princi-

pale est com pletement fermee et depourvue de sclerencbyme perides-

mique, comme chez toutes les especes du genre. Les laticiferes, qui.

sur une section transversale, uesedistinguent guere des cellules

voisines que par leur coutenu, sont surtout nombreux a l'interieur

de l'anneau et sont bien moins abondantsdans le peridesme. On

n'en voit que quelques-uns, Qa et la, dans le reste du parenchyme.
A l'interieur de la meristele ils sont presque toujours cylindriques-
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et de 15 a 23 a de diametre ; en dehors, ceux qui sont au voisinage

du liber, surtout dans la region dorsale mediane, sont comprimes

taugentiellement, et ont de 10 a 15 u de largeur, sur 23 a 33 u. de

longueur.

Enfin le pericarpe est forme par un parenchyme homogene, qui

renferme seulement, au dessous de sa surface externe, la zone de

granules sclereux que nous avons deja signalee.Ces granules, consli-

tues par des files de cellules ligneuses, qui se sont entremelees et

comme pelotonnees, out, en moyenne, 1 millimetre de diametre. En

plus de ces ilots sclereux, on trouve, ca et la, des laticiferes. Les

faisceaux libero-ligneux, bicollateraux, sont surtout dans la zone

profonde.

Later. — Le latex du Landolphia Perrieri est de conservation

extraordinairement facile. Nous en possedons encore aujourd'hui,

completement inaltere, un demi-litre qui nous a ete envoye de Suber-

bieville par M. Perrier en mai 1899. Notre correspondant l'avait, il

est vrai, additionnc d'ammoniaque, mais nous avons, depuis un an,

frequemment ou vert le tlacon, sans que l'evaporation d'une partiede

l'alcali ait encore provoque la coagulation. Nous n'avons jamais pu,

jusqu'alors, conserver aussi longtemps aucun autre lait deplante a

Ce latex de piralahy est acide, Wane, tres legerement rose, et tres

Huide; il necontenait pas, quand nous l'avons recu, de sucrer^duc-

teur. Jete sur 1r papier a filtre, il passe tel quel. Ses globules sont,

dureste, tres petits :
0'»m0022 en moyenne, dimension qui corres-

pond a peu pres a celle qu'indique Adriani pour les globules de

Ficus elaslica, celle des globules d'Heca bruti/imsis etant de mm0035.

Sa densite est de 0,997. Nous l'avons determinee apres avoir,

autant que possible, par une courte ebullition (qui, ainsi que nous

leverrons plus loin, ne suffit pas pour provoquer la coagulation),

chasse 1'ammoniaque ajoute. Nous avons ensuite, par l'addition

d 'eau, ramene le liquide a son volume primitif.

D'autre part, un litre de ce lait, soumis a longue ebullition, ne

aous a fourni que 65 grammes de produit, alors que le rendement

ordinaire, pour les autres especes de Landolphia qu'on a deja pu

^tudier a ce point de vue, varie, pour la meme quantite de liquide,

de 200 a 500 q
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Au point de vue pratique, cette extraordinaire pauvrete du lait

en caoutchouc est d'autant plus regrettable que le produit, comme

nous le disons plus bas, est de bonne qualite.

II est vrai que le liquide sur lequel nous avons experimente a

ete recueilli pendant la saison des pluies; mais, meme au cours de

la saison seche, alors qu'il est assez epais pour coaguler spontane-

ment, sa teneur en substance elastique est toujours minime.

Voici, en effet, d'apres les interessantes observations de M. Perrier

de la Bathie, les quantites de gomme fournies par 1 litre de lait, a

differentes epoques.

10 Janvier (saison pluvieuse) 48 grammes (acide sulf urique)

10 avril (
) 58 — (ebullition)

5 mai ( saison seche
) 113 — (acide sulfurique)

5 niai (
—

) 124 — (acide citrique

)

20 octobre
(

—
) 170 — (acide sulfurique)

La saison pluvieuse recommencant, dans la region de Majunga,

le 15 novembre, pour durer jusqu'au l er mai, c'est done vers la fin

d'octobre que le lait doit etre le plus epais ; et a cette epoque,

en effet, il coagule spontanement. On voit cependant que, meme
alors, le rendement qui peut etre considere comme maximum,
n'est que 17 «»/ .

Hecolte. — C'est pendant la saison des pluies que les Sakalaves

recoltent ce caoutchouc. lis coupent la liane par troncons. et font

egoutter ces fragments au-dessus d'un bambou creux, qui conduit

le lait dans un recipient. La coagulation est ensuite obtenue par le

jus de citron, ou avec les fruits piles de tamarinier.

Caoutchouc. — Le caoutchouc de pimlahy a pour densite 0,910.

Tel que les Sakalaves le preparent. il est rose, tres elastique et

sans viscosite"

.

Ces proprietes dependent toutefois essentiellement du mode

de coagulation, qui, pour le lait du t.andolphia Perrieri, plus encore

peut-etre que pour la plupart des autres laits a caoutchouc, a une

Ce teilde piralahy presente, en effet, des caracteres tout specif

dont le plus interessant est certaiuement sa faible coagulab

par I 'a 1cool.
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D6]k M. Perrier de la Bathie nous avait signale ce fait. Nous

l'avons verifie, a notre tour, sur le lait que nous avons eu a notre

disposition : au liquide, dont une grande partie de l'ammoniaque

s'etait evaporee, il nous a fallu ajouter plusieurs fois son volume

d'alcool absolu pour en separer le caoutchouc.

Ce r6sultat pouvait etre d'autant moins attendu que, d'une

part, l'alcool est considere com me un des coagulants lesplus 6ner-

giques et les plus constants, agissant meme sur des laits diffici-

lement coagulables, et que, d'autre part, le latex de notre Landol-

phia est tres facilement coagule par beaucoup de rgactifs qui sont

souvent sans elfet sur d'autres laits.

C'est ainsi que nous avons obtenu une coagulation rapide, non

seulement avec les acides sulfurique, acetique et citrique, mais

eacore avec le chlorure de sodium, le sulfate de soude, le sulfate

de magn^sie, l'alun, l'azotate de chaux, la potasse caustique,

Toxalate de potasse, dont Taction sur les laits a caoutchouc, en

general, est tres i negale.

L'oxalate d'ammoniaque coagule plus difficilement que I'oxa-

late de potasse.

he sulfate de chaux est peu energique et donne un produit

cassant. II faut remarquer, d'ailleurs, que la plupart des sels que

nous venons de citer, meme parmi les coagulants rapides, fournis-

sent un caoutchouc qui, dansla suite, tourne au gras (azotate de

chaux
, sulfate de soude) ou devient cassant (sulfate de magnesie). Le

chlorure de sodium est celui qui nous a donne le produit le moins

alterable.

Avec les trois acides que nous avons mentionnes, les resultats

sont bien meilleurs : le caoutchouc ne tourne pas au gras et reste

nerveux.

On voit ainsi que les Sakalaves, qui emploient le jus de citron ou

Jes fruits acides de tamarinier, ont su, d'eux-memes, trouver le

roeilieur mode de coagulation.

H n'ont, en tous cas, jamais recours a l'ebullition ; et ils ont

raisoo, car c'est encore une des interessantes particularity du lait

d(J pirahihy que l'elmllition n'y provoque pas la prise en masse des

globules, contrairement a ce qu'on observe pour la plupart des

a"tres laits.
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En general, il suffit de mettre au bain-marie un latex a caout-

chouc pour que, des que l'eau du bain atteint la temperature d'ebul-

lition, le caoutchouc se separe du serum. Et on admet rneme quel

quefois que c'est, au moinspour les Apocynees, un moyenderecon-

naitre la valeur des laits a caoutchouc ; sont bons ceux qui coagu-

lent au dessous de la temperature d'ebullition ; sonttres iuferieurs

ceux qui ne coagulent que lorsque cette temperature est atteinte.

Or le caoutchouc de piralahy est de bouue qualite, et cependant

son latex ne coagule meme pas par l'ebullition. En realite, la coagu-

lation n'a lieu que par suite de l'evaporation de l'eau, et elle u'est

complete que lorsque toute cette eau s'est evaporee. Le caoutchouc,

en d'autres termes, est obtenu plut6t par dessiccation du laitque

par une veritable coagulation, consistant en une separation et une

prise en masse des globules au seindu liquide.

La gomme ainsi preparee est, au reste, noire, visqueuse, sans

tenacite, et de qualite tres inferieure.

Quant au produit qu'on obtient en laissant le latex se dessecher

sur une surface plane, telle qu'une lame de verre - procede qui

pour certains laits, tels que celui de Vdbourendt du

Congo —
i visqueux, mais est noir et peu tenace.

Enfin nous possedons un echantillon
M. Perrier de la Bathie, et qui resulte de la coagulation spootanee

d'un lait qui a fermente : il est tenace, sans viscosite, mais tres brun

exterieurement.

Au contraire le caoutchouc precipite de I'eau-mere par les re'actifs

est de couleur claire, ordinairemect rosee, plus jaunatre seulement

quand le reactif est l'acide sulfurique.

Comme complement aux indications precedentes, nousdonne-
rons maintenant les resultats des analyses, que nous avonsfaites, de

quatre echantillons de caoutchouc de piralahy, que M. Perrier de

la Bathie a obtenus, sur place, avec des laits frais, par quatre pro-

cedes differents
: fermentation spontanee, ebullition, acide sulfu-

rique, acide citrique.

Nos quatre (Schantillons repr^sentent chacun le produit de la

coagulation d'un litre de lait. lis out ete prepares a Madagascar par

notre correspondant, avec des latex recueillis en mars et mai 1899;

et ils pesaient respectivement en decembre 1900:
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Nous avons determine la teneur de chacun de ces 5 echantilk
en eau, caoutchouc, resines et corps divers autres que les resin

Nous avons egalement recherche le poids des cendres. Tous i

resultats sont consignee dans le tableau ci-dessous :

MODE -%
CHoTo/o

Kksines'V.,
SUBSTANCES

CENDRKS

Fermentation .... 1.28 89 35 7 92 1.45 23

Fermentation 1 30 83.08 7.90 0.25
j

Ebullition......... 2.37 79.00 10.66 7.97 25

Acide sulfuriquf
. . i.:;i 81.70 7.12 0.61 0.20

J«s de citron . ... 4.00 87.64 7.99 0.31 ..»

^ale

par 1'ineiueration de ce

les cinq echantillons, et

& L'humidite" est faible, surtout si on la compare a celle que
nous indiquons plus has pour les caoutchoucs de Landolphia tphto-

rocarpa obtenus par les memes procedes.
3° La teneur en resines est aussi a peu pres la meme dans les

cinq cas. Elle est seulement un peu plus elevee daus rechantillon

obtenu par ebullition.

11 est a remarquer, au sujet de ce dernier fait, qu'il faut se

garder d'etablir un rapport etroit entre la teneur en resines de ce

caoutchouc prepare par ebullition et sa viscosite, que nous avons
Slgnalee plushaut. Ce sont la deux caracteres independants, et entre

'esquels il n 'y a pas concordance necessaire : la viscosite est due a

Une modification, encore mal connue du caoutchouc, et non a la

P^sence des resines.

<*) H s'agit d'une solution aqueuse d'acide sulfurique a 5 •/••
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De mauvais caoutchoucs tres resineux peuvent n^tre pas vis-

queux. D'autre part, ce caoutchouc de pirafahy obtenu par ebulli-

tion etait encore gras apres avoir ete debarrasse de sa resine.

Nous avons deja decrit ailleurs (1) le procede que nous

employons pour separer ainsi la resine et le caoutchouc. Le

produit est traite par Tether qui le dissout. Une petite quantite

d'alcool est alors ajoutee a la solution etheree : le caoutchouc se

ramasse en un bloc, pendant que la resine reste dissoute dans le

melange d'alcool etd'ether. On recueille le caoutchouc sur le nitre;

et la solution filtree et evapor^e abandonne la resine.

Or le caoutchouc ainsi debarrasse de sa resine reprend, d'ordi-

naire, rapidement les caracteres du produit non purifie. Dans le

cas present, le caoutchouc prepare par l'aeide sulfurique est rede-

venu jaune: celui coagule par le jus de citron a repris une colora-

tion blanc-rose
; celui obtenu par fermentation a noirci, tout en

conservant, comme les precedents, son elasticity et sa cohesion.

Par contre, le caoutchouc provenant du latex bouilli, non seule-

ment a noirci, mais est redevenu visqueux et sans tenacite.

Exploitation et son avenir. — Lorsqu'on l'a coupe au ras du

sol, sans deteriorer ses racines, le Landolphia Perrieri repousse assez

facilement
: il donne un grand nombre de petites pousses, qui

s'enchevetrent en buisson, et qui, plus tard, peuvent atteindre un

diametre assez fort. D'apres M. Perrier de la Bathie. il serait

peut-etre possible, des lors, d'exploiter la liane par coupes regu-

lieres, tous les deux ou trois ans.

Ce sont des essais qu'il serait a propos de tenter, car actuelle

raent l'exploitation du piralahy est presque abandonnee par l eS

Sakalaves, dans le Boueni.

Le faible rendement est la cause de cet abandon. Un ouvrier,

nous dit M. de la Bathie, peut difficilement recolter, pendant la

saison des pluies, plus de huit litres de lait par jour. Or, ces buit

litres ne donnent qu'un demi-kilo de caoutchouc, vendu sur place

au faible prix de i fr. 50 a 2 francs le kilo.

« Aussi, nous ecrit notre correspondant, tous les hommes qui

vivaieut de la recolte de la gomme, ont trouve plus lucratif d'ex-

(1. H. Jumelle: les planter a cn„utchour et a qutta Jan* les colonies />'"»-

guises (Challamel, editeur).
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ploiterles gisements d'or de la contree. Mais lorsqu'on aura pu
obtenir de 1'indigene qu'il ne fraude plussurlepoids de la gomme,
en y ajoutant des matieres etrangeres, ou sur la qualite, en melan-
geant plusieurs latex, il n'ya pas de doute que le caoutchouc de la

region sera vendu a des prix plus eleves. Et beaucoup d'anciens
chercheurs de caoutchouc, devenus laveurs d'or, quitteront les

mines, qui s'epuisent, pour revenir a leur ancien metier.

»

Cette liane, qui est le reiabo des Sakalaves, serait speciale au

Menavava et au Menabe. On ne la trouve plus a Test d'uneligne qui
serait indiquee par la vallee du Menavava et celle du Betsiboka,

apresle confluent de 1'Ikopa avecle Betsiboka.

Mai., partout oil on la rencontre, la plante pousse
vigueur tres grande dans les alluvions qui bordent les cours d'eau,

et qui sont les seuls terrains cultivates du pays.

Morphologic externe.— Le tronc est beaucoup plus grosquecelui
de l'espece precedente. II n'est pas rare, nous dit M. de la Bathie,

d'en voir qui ont 18 a 20 centimetres de diametre a la base.

Lorsqu'ils atteignent ces dimensions, la liane est souvent appelee

Par les Sakalaves vahea nomby, c'est-a-dire liane-bmif. Reiabo et

vaheanomby d^signent done une seule et meme espece, a deux ages

differents.

Dans rensemble,et dimensions a part,Ie Landolphiasphserocarpa

ressemble beaucoup au Landolphia Perrieri.

Ses deux principaux caracteres distinctifs, lorsqu'on le compare

mpiralahy, sont la forte pubescence rousse desrameaux de I'annee

(rameaux qui sont glabres dans le L. Perrieri) et la forme, non plus

ovo,de mais coinpletement spherique, des fruits. G'est cette forme

que rappelle le nom specifique que nous avons donne au reiabo.

Les feuilles, aigues aux deux extremites, et mucronees au som
met, comme celles du piratahy, sont elliptiques, plutot qu'ovales

(
fig- 52). Dans les plus grandes que nous ayons vues, le petiole

ri1esurait 7 a 8 millimetres de longueur, et le limbe 10 centimetres

Ur *: dans les feuilles moyennes, le petiole mesurait 5 a 7 milli-

metres, et le limbe 7 a 9 centimetres, sur 3. Dans toutes, le petiole est

vel u, comme les jeunes rameaux, et vert a l'etat frais ; le limbe est
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ondule.avecunenervure ni(klianeegalement pubescente, delaquelle

parteat, a angle aigu, 16 a 20 paires de nervures secondaires, dont

les extremites bifurquees s'unissent, de chaque cdte, en un ourlet

un peu distant du bord, et semblable a celui du L. Perrieri.

Les inflorescences, qui sont terminates, sont des cymes biparesde

5 a 9 fleurs, qui sont groupees au sommet dun pedicelle primaire

beaucoup plus long que dans l'autre espece, et mesurant de 3a5
centiinetri

K . .>-. nameau tleun de Landolphia sphserocarpa (2/3 fir. nat.).

Dans la Heur, le calice, qui est velu a a peu pres, les monies

dimensions quedans le L. Perrieri
; et la priueipale difference porte

sur la longueurdu tube corollaire, qui est ici un peu moindre que

preeedemment (8 a 10 millimetres). Les lobes, de 3 millimetres de

i plus courts, et n'ont que de 10 a 15 millimetres

de longueur; lis sonte outre plus enroules en dehors que f

piralahy, dont ils ont la coloration. Le renflement
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ement au-dessus du calice.

e vers la fin d'octobre, et

nousavousdeja indique la forme globu-

leuse, oat, en moyenne, 6a 7 cen-

timetres de diarnetre, mais peu

vent etre aussi plus gros. Nous

en avoDS recu un qui, encore

frais, pesait 480 grammes et

avait 10 centimetres de diarnetre.

lis renferment , dans leur

pulpe sucree et acidule, riche

en sucre redueteur, 80 a 120

^^^^SOr La surface exterue du peri-

/^M carpe, a l'etat de sec, est a fond

**W^ I10in mais tacDel®e de lar^es

33
__ -• lenticelles grises, tellement rap-

roluya wzcZ'IZT
V 'hX

' prochees que la surface tout

entiere, quelquefois, parait gri-

re. Dans la paroi, vers lexterieur, sont les granules sclereux

3 nous avous deja signales pour les autres especes de genre : ils

'• 1/2 millimetre environ de diarnetre et sont disposes sur un ou

plusieurs rang*.

Mais ce qui .-I peut-etiv surlmit la i-iira<'li
; ri*lique de ce pen-

carpe du ninbo, apres sa forme, c'est la grande quantite de lait

q«'il contient, et qui est telle que, lorsquon le brise, a l'etat sec, on

voit s'etirer,entre les fragments, de nombreux His decaoutchouc. Fait

analogue ne se produitpas necessairement pour les fruits d'autres

especes de Landolphia
; on ne l'observe pas, par exemple, sur les

!ruits de L Perrieri. Le pericarpe du retabo est d'ailleurs tres

souvent, en raison meme de cette abondance de lait, parseme, asa

surface, de petites parcelles de caoutchouc. Ces petites parcelles

Proviennent evidemment de la coagulation de quelques gouttes de

uquide, qui ont jailli a la suite de piqures d'insectes. Nous en avons

Produit artificiellement, en piquant avec une aiguille le gros fruit

frais Que nous avait envoye M. Perrier de la Bathie.
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Morphologie interne.— La structure anatomique de la tige, des

feuilles et des fruits est, dans l'ensemble, celle que nous avonsdeja

rappelee pour le Landolphia Perrieri. Nous n'avons pu relever a ce

point de vue, entre les deux especes, qu'une seule difference : la

presence,dans la moelle dela tige dereiabo, de fibres cellulosiques,

disse^ninees, ca et la, que nous n'avons jamais remarquees dans

la moelle depiralahy.

Les laticiferes, daos une tige de 2 millimetres de diametre, out

de 13 a 28 jx dans l'ecorce,dansle pericycle et dans le liber; ilssont

un peu plus gros (22 a 30 u) dans la moelle.

Dans le fruit frais que nous avons examine", le pericarpe, en

dedans de la zone scle>euse ordinaire, contenait ca et la, au seindu

parenchyme mou, quelques fibres cellulosiques isolees et des lati-

ciferes de 27 a 35 p de diametre.

Hecotte. — Les Sakalaves preparent le caoutchouc dereiabo

comme celui de piralahy : ils debitent Ja liane en troncons, qu'ils

fontegoutter, puis ils provoquent la coagulation par le jus de citron

ou les fruits de tamarinier.

Latex.— Malgre cette identite du mode de coagulation, le latex

du reiabo ne ressemble nullement, d'apres M. Perrier de la Bathie,

a celui du piralahy.

II a la m6me coloration blanc rose, mais il est beaucoup plus

abondant et plus epais. Sa plus grande richesse en caoutchouc est

prouv(5e par le tableau suivant, qu'a dresse notre correspondant, et

qu'on pourra comparer a celui que nous avons donne pour l'espece

pr^c^dente. Les observations ont ete faites en juin ; et M. de la

Bathie a obtenu alors, pour 1 litre de lait, les quantity suivantes de

caoutchouc, pese 15 jours apres la coagulation, apres avoir &e

laisse pendant 48 heures sous la presse :

Par ebullition 48u grammes
Par coagulation a l'acide sulfurique. 135 —

— al'acidecitrique(5<>/o) 165 —
— — 215 —
— au sel marin 260 —

On voit que les poids obtenus sont uu peu variables, mais que

leur moyenne est bien superieure a celle que nous avons indiqu^e

pour lagomme de piralahy, r^colte^e vers la meme epoque(l*3a

124 grammes en mai).
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De meme, en Janvier, notre correspondant a retire d'un litre de
lait de reiaho 130 grammes de caoutchouc, alors que la meme
quantite de lait de piralahy ne lui a fourni, nous l'avous vu, que
48 grammes.

Com me saveur, ce lait de reiabo rappelle un peu le lait de vache
qui serait tres gras, sucre et un peu amer. II est, d'ailleurs, tres

agreable au gout et pourrait etre, comme tel,un alimeut recherche,

s'il ne se coagulait dans la bouche et dans la gorge, en occasionnant

ainsi des accidents qui ne ne sont que desagreables, a petites doses,

mais qui deviendraient peut-etre dangereux, a doses plus fortes.

Personnellement, nous n'avons pu faire du lait du Landolpkia

sphxrocarpa une etude aussi complete que pour l'espece prece-

dente. L'echaotillon qu'a bien voulu nous envoyer M. Perrier de

la Bathie ne nous est malheureusement pas parvenu en bou etat.

Malgre l'addition d'ammoniaque, la coagulation s'est produite spon-

tanement en cours de route, et nous n'avons recu qu'un coagulat

Plonge dans le serum, dont les globules s'etaient separes.Ce coagulat

etait, d'ailleurs, un bon caoutchouc, tres-rose, tenace, sans visco-

sity. Son poids etait de 100 grammes, pour un litre de liquide.

Dans le serum, la liqueur de Fehling ne nous a decele aucune
trace de sucre reducteur.

petite quantite de lait que nous ayons pu examiner

celle que nous avons recueillie en incisant le fruit

II%ais, ou en piquant les tiges des jeunes plantes que nous avons

elevens en serre.

Le latex, dans les deux cas, 6tait acide.

Dans les fruits, le diametre des globules variait de 0^,008 a

0^,015.

Ces nombres ne nous renseignent malheureusement par sur

les dimensions des globules du lait ordinairement employe pour la

Preparation du caoutchouc.
°n sait, en effet, combien la grosseur de ces globules de latex

^t differente suivant la region de la plante d*ou le liquide s'ecoule

;

et les globules des rameaux moyens et exploitables du reiabo sont

evidemment plus petits que ceux des fruits, qui sont enormes,

compares a ceux qu'on trouve dans les latex des rameaux du

Landolphia Perrieri, ou ceux du tronc du Manihot Glaziowiiou de

Hevea brasiLiensis.

malteree
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Caoutchouc. — Le caoutchouc de reiabo est plus rose encore que

celui depirolahy. II est d'aussi bonne qualite, nerveux et sans

viscosite. Nous avons trouve, comuie densite d'un echantillon

prepare par 1'acide sulfurique, et qui contenait 12,43 % d'eau :

0,906, c'est-a-dire, a tres peu pres, la meme densite que pour le

caoutchouc de Landolphia Pemeii.

Mais, ici encore, le mode de coagulation a une grande impor-

tance; et l'ebullition donne presque d'aussi mauvais resultats que

pour le viralahy. Les echantillons que nous avons vus prepares par

ce procede etaient noirs exterieurement ; leur section transversale

n'est rouge que lorsqu'elle vient d'etre faite, et elle prend rapide

ment une coloration noir vineux. lis sont cependant moins visqueux

que ceux de Landolphia Perrieri, coagules par la meme methode.

Par le chlorure de sodium, on n'obtient aussi, semble-t-il.

qu'un produit inferieur. C'etait, du moins, le cas de celui que nous

avons vu, et qui etait rose, mais uu peu gras, dur, peu elastique,

d'apparence cornee.

ulfuriqu

qu'on prepare le caoutchouc typique, de couleur clair et tres elas-

tique
: par 1'acide sulfurique, il est rose clair exterieureraent et

inteneuremeut
;
par une solution, a 5 %, d'acide citrique, il est

plus blanc sur la coupe.

Les analyses de ces divers echantillons nous ont donne" les

MODE
k z -" t

llll Eao ./.

OHOUO ' '„

Kesinf.s"/«

1

!

s. J
r. -

Coagulation spontanee 105 gr. 6.fi:{ 86 88 5.92 0.37

Ebullition
105 - 21.40 68.54 4.86 5.20

150 - 12.63 79.76 4.50 3 H 1

Aeide sulfurique in" 1) 123 - 1325 79.48 5.90 1.47

- (n-8) 125 - 12 43 79.55 5.24 2.78

Acide citrique 5 »/„
.

.

J05 - 14.18 77.26 5.15 3.41 .
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On voit que la teneuren ean deces echauiillous, saufdu premier,

est assez elevee. II n'est done pas inutile, pour permettre la

coniparaisonavecd'autres caoutchoucs, d'dablirmaintenant la com
position centesimale de ces memes echantillons desserhes

; ce que
nous avous neglige de faire pour les caoutchoucs de piralnhj, doiit

la teneur en eau etait trop faible pour influer sensibleraeut sur les

chiffres que nous avous donnes page 297.

Ces echantillons desseches out la composition suivante. Nous
indiquons en ineme temps le poids de leurs cendres.

MODE C— K„ Substances ™
Coagulation spontanee .

.

93.04 6 34 062 0.24

Ebullition 87.20 6 18 6.62 0.71

Sel marin 98.98 5.15 3.87 2 18
;

Acide Sulfurique(rrl)... 91.51 6 80 1.69 0.28

(n-2)... 90.96 5.98 3.06 0.30
j

90.02 6.01) 3.98 tt

Dans ces deux tableaux, lechantillon que nous men Urm m m-
comme ohtenu par coayuhtinn spmihunv est le coagulat que nous

avous retire de la bouteille que nous avait envoyee M. Perrier de la

Btithie, et dans laquelle, comnie nous l'avons deja explique, la

coagulation s'est produite en cours de route. Les deux echantillons

Prepares par l'acide sulfurique (n° 1 et n° 2) provienneut de deux

envois diilerents. Nousavonsreguisolementlen°l, tandisquele n°2

obteuus respectivenient par l'ebullition, le sel marin, et une solution,

4 s %, d'acide citrique. Ces quatre derniers caoutchoucs out ete

Prepares sur place par notre correspondant, en mars et juin 1899

;

»ous lesavons analyses eu decembre 1900.

Les priucipales conclusions de ces analyses, cornparees a celles

9ue nous avons douuees plus haut, pour l'autre especede Landol-

rf**«, son t que :

*" Bien que sees en apparence, ces caoutchoucs de reiabo con-

tinent plus d'eau que les caoutchoucs de piralahy.
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2° Cette teneur en eau n'est cependant pas toujours n^cessaire-

merit aussi elevEe que celle que nous avons ordinairement consta-

tee et n'est peut-etre due qu'a une cause particuliere, que nous

ignorons, puisque l'echantillou obtenu par coagulation spontanee

est moins humide que les autres. Neanmoins aussi cet echantillon

lui-meme est plus humide (6.63 %) que n'importe quel echantillon

de piralahy (4.51 au maximum). II est a remarquer encore que

les deux e"chantillons prepares par l'acide sulfurique, bien que

provenant de deux envois differents, et non prepares en rneme

temps, ont sensiblement la m6me teneur.

3° La proportion de resine serait legerement plus faible dans les

caoutchoucs de reiabo que dans ceux de piralahy, mais la difference

est minime : 6 % au lieu de 8 %.
4° La teneur en cendres est aussi sensiblement la meme pour les

deux especes ; et elle est de 0,25% environ.

A vrai dire, le tableau precedent presente, sur ce dernier point,

pour le caoutchouc de reia&o, deux exceptions, mais qui s'expliqueut

aisement. Lagrande quantite de cendres (0,71) du produit prepare

par Ebullition est due a ce que le caoutchouc, n'etant obtenu que

par Tevaporation complete de l'eau, contient toutes les substances

dissoutes dans le serum, substances qui sont eliminEes quand la

coagulation se fait au sein du liquide. Quant a la proportion, plus

grande encore, de ces cendres dans le caoutchouc prepare" par le

chlorure de sodium, elle est due evidemment au sel lui-m6me.

Exploitation de la liane et son avenir. — Par ses dimensions,

par l'abondance de son latex et sa richesse en caoutchouc, le reiabo

est certainement le plus important des Landolphia de la region de

Madagascar dont nous nous occupons ici. Son tronc est assez fort

pour etre, au besoin, exploite parsaignee.
(Test done l'espece qui pourrait peut-6tre, plus que les autres

6tre cultiv6e avec quelques chances de succes.

(A suivre).



RECHERCHES BIOLOGIQUES

L'AOCTEMENT DES SAKIENTS DE LA VIGNE

par M. F. KOVESSI (Fin).

LUMIERE.

Pour etudier l'iafluence de la lumiere, on doit teair corapte de

deux facteurs : l°l'intensite de la lumiere; 2°laduree d'insolation.

II est assez difficile de determiner chacun de ces deux facteurs d'une

maniere exacte, car nos instruments de physique relatifs a la

lumiere, ne sont pas, jusqu'iei, suffisamment perfectionnes, et on

ne les emploie generalement pas dans les observations meteoro-

logiques.

1° UintensiUde la lumiere. — La remarque pr^cedente s'applique

surtout aux appareils destines a mesurer l'intensite de la lumiere.

Les statistiques obtenues au moyen de plusieurs types d'appareils

dans quelques stations m6teorologiques seulement, ne peuvent Stre

prises comme documents fondamenteux. Je ne pouvais me proposer

par consequent de les utiliser. Aussi, je me baserai seulement sur

mes observations personnelles qui ne fournissent pas, il est vrai, de

statistique, mais qui indiquent assez exactement dans quelle

contrSe la lumiere a son maximum d mtensite.

La plaque photographique, sensible a la lumiere, peut etre

considen*e comme un photometre assez parfait si on conserve le

roeme objectif a l'appareil photographique, et si la sensibilite de la

Plaque reste toujours constante. Jai veriue\ par ce procede\ que la

lumiere, par un ciel d^couvert, au soleil, a la meme heure de la

joum^e, a toujours une intensite plus grande dans les regions

meridionales.

2° Dure'e d'insolation. — La duree d'insolation doit 6tre consi-
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de>ee comme aussi importante que l'lntensite" de la lumiere, au

point de vue de Taction sur les vegetaux. On entend en meleoro-

logie paries mots « duree d'insolation » le temps pendant lequel le

soleil envoie ses rayons lumineux directement sur la terre, c'est-

a-dire le temps pendant lequel le soleil n'est pas cache par les

nuages.

Pour comparer la duree d'insolation, j'ai pris les observations

faites d'une part a l'Ecole d'agriculture de Montpellier, de 1883 a

1896, recueillies avec 1'heJiographe de Gampbel; d'autre part, pour

les regions du Nord, j'ai recueilli les observations faites par le

Bureau municipal de Paris, au sommet de la tour Saint Jacques,

depuis 1893 jusqu'a 1897, faites avec l'heliographe de Jordin.

Les deux heliographes, bien que de construction differente,

soot fondes sur des principes analogues, aussi donnent-ils des

resultats comparables. II est demontre d'ailleurs, experimentale-

ment, que les deux appareils donnent des resultats sensiblement

identiques. L'appareil de Jordin peut toutefois etre considere comme

un peu plus sensible que celui de Campbel.

Les resultats obtenus au moyen de ces appareils sont resumes

dans le tableau N° 7. lis m'ont servi a dessiner le tableau graphique

N°3.

Ces documents nous montrent que la duree d'insolation relative

au Midi est considerablement plus longue pour chaque saison que

celle relative au Nord ; et cependant la duree d'insolation dans les

environs de Montpellier est moins longue que dans les autres

regions du Midi, parce que les pluies sont plus frequentes dans

cette ville et que le soleil y est plus souvent cache par les nuages.

II y a pareillement une remarque a ajouter aux observations

faites a Paris, en cequi concerne les documents recueillis dans les

dernieres annees, et dont je me suis servi. lis ne presentent pas la

marche exacte de l'insolation, pour une periode plus longue. Les

dernieres annees notamment etaient plus seches et par consequent

Pauvrea en nuages. Le rayonnement du soleil n'etait pas empeche,

et ainsi la duree d'insolation setrouve represente par unemoyenne

P]us forte que si 1'on considerait une longue periode d 'annees.

Relativement a la Hongrie, je n'ai pas d'observations a ma

deposition pour les principales regions viticoles. La seule
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observation pour la region du Nord est celle faite a O'G^

qui est sous un regime de pluies moras riche, ou il y a i

nuages passagers etoii par consequent J'insolation est plus

Tableau graphique N° 3
montrant la dure'e d'insolation a Paris, a Montpellk

et a O'Gyalla.

if

m
X

Le tableau no 7 represente les ehiffres relatifs a l'insolation de

it endroit pour les annees de|1894 a 1899. Le tableau graphique

(1) Long. : 35»52 ; 47»43; alt. Hi.
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1

n° 3 repr^sente pareillement la courbe dessinee d'apres cette

statistique.

Pour les regions viticoles, nous pouvions enoncer une conclu-

sion sommaire a l'aide des observations fournies par les observa-

toires pluviometriques et figurees dans le tableau N° 11 ainsi que

par le tableau graphique N° 7. Nous reprendrons plus tard ces

observations, d'apres lesquelles nouspouvons deja nous convaincre

que les jours pluvieux sont plus nombreux en Hongrie que dans le

Midi de la France ; les nuages couvrent plus frequemment le ciel

;

par suite, la duree d'insolation est moins longue.

En resume', m6me si nous admettions que 1'intensite de la

lumiere soit aussi grande au Nord qu'auMidi, nou3pourrions cons-

taterque la plante recoit beaucoup moins de lumiere dans les

regions du Nord de la France et de la Hongrie que dans les regions

meVidionales francaises.

Humidite.

Apres la chaleur, le deuxieme grand facteur qui agit sur la

vegetation estl'humidite.Elle influe sur la plante de deux manieres;

a) comme humidite du sol ; b) comme humidite de l'atmosphere.

Ces deux facteurs peuvent eMxe mesures par la quantite de pluie

tombee, et par la repartition diverse des jours pluvieux. Dans les

deux cas, Taction de l'humidite sera influencee danschaque region

Par la chaleur, de la maniere que nous avons indiquee plus haut

;

nous laisserons de c6te cette influence qui a ete &udi6e, et nous

ferons de m6me pour celle de plusieurs autres facteurs comme la

capacite hygroscopique de la terre, rhumidit^ provenant de l'eau

situe"e danslaprofondeurdu sol, etc., etc., nous reservant pour ces

derniers facteurs, de les examiner separ^ment plus loin.

Le tableau n° 8 donne les quantity de pluie qui

differentes regions. D'apres les chiffres qu formule

M
- Angot dans le Bulletin meteorologique de France (1), j'ai pris

la doyenne des quantites de pluie tombees chaque mois sur un

intervalle de trente annees a Montpellier, Paris, Nancy, Dijon. J'ai

i'Furopp orriih'nt
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represents par des courbes les result

les pluies se trouvent reparties sui

l'automne et l'hiver; pendant Fete\ ;

fournis dans le tableau

i voit que dans le .Midi,

it pendant le printemps

MOYEXNE DES ANNEES l g l g || £
E

1

1

1

1

I

g

Ji

1

1

H-
- c

Decembre S S a 3

Novembre S s S

Octobre £ r- i P

Septembre g 5 5 £

Aout 8 Li 5 •J

Juillet
S3 ~ * S3

Juin S 3 £ s

Mai
23 5 8 8

Avril 3 « " s

Mars s So 5

Fevrier 3 ?, S3 J?

Janvier
88 8 3 5

w 1

1

1

1
1

& I

nombreuses. Ce caractere est des plus accentue" pendant les mo

de juin, juillet et aout
; aussi toute cette periode, a cause de 1

forte rhaleur qui regne dans cette region, est d'une tres grand

secheresse.
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Au contraire, dans le Nord de la Fi

abondantes ont lieu pendant Fete et su

partie du mois de mai, les raois de juii

meut du mois d'aout. Ce" fait, joint a

, les plu

pendant

Tableau graphique N° i

le regime des pluies duns les regions viticoles

du Nord et du Sud de la France.
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celle du Midi, qui regne dans ces regions, produit un milieu

d 'une grande humidite tres favorable au developpement et a

''allongement longitudinal des organes vegetatifs.

Le regime des pluies dans les regions viticoles hongroises

«st expose dans le tableau n« 9. Les documents out ete empruntes

a " Bulletin du Bureau central meteorologique de la Hougne (i).
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J'ai dessine, d'apres ces documents, les courbes representees

dans le tableau graphique n° 5, qui font nettement ressortir les

differences qui existent dans le regime des pluies entre les regions

viticoles du Midi de la France et de la Hongrie, et constater

I 1

I I

SOMMES DE L*ANNEE "1 2 1 2
1 1 1 1 J 1 1

Decembre
3 s £

*•

Novembre
S « '- 8

Octobre
5 -

t; :;•

P

Septembre
S si £ 3

Aoat
28

~- 2 g

Juillet
i s £ >

Juin
B s =§ i

Mai
S y- P i

Avril
s c

Mars
s" h

*
?

Fevrier
§§'

j
ss

Janvier
s - 3 £

ANNEES 1

1

l

1
1 f

:

ainsi qu'il y a pendant la periode de vegetation, one plus

grande quantite de precipitations atmosphenques dans la Hongrie

que dans le Midi de la France.

Outre la valeur quantitative de l'eau qui provient des precipi-
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tations atmospheriques, il est de la plus graade importance, au

point de vue de la biologie de la plante, d'etudier comment cette

eau se trouve distribute pendant le cours de la vegetation, c'est-a-

dire d'examiner la repartition des jours pluvieux. Cette repartition

influe, en effet, d'une part sur l'etat hygromtHrique de l'atmosphere,

de l'autre sur la quantity d'eau qui tombe pendant une pe>iode

deHerminee.

Tableau graphique N° 5.

montrant le regime des pluies dans les regions viticoles de la

Hongrie, en comparah - celle du Sud de la France.
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Cette derniere action pr^sente une certaine importa

un fait bien connu que, toutes les autres conditions restant les

intones, si une quantite d'eau donnee vient a tomber sur le sol dans

1'espace dun mois, par exemple, elle produit des effets beaucoup

Plus favorables au point de vue du developpement des organes
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vegetatifs si elle est repartie en 40 ou 12 jours pli

pie, que si elle n'est dissemin^e qu'en 4 ou o jouri

de comprendre qu'une meme quantite de plui<

mieux la terre qu'elle tombe en plusieurs fois; c—
-I S

[' i |i'[i
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>ouvent, une plus grande qua
rue s'il pleut plus abondamment et moins souvent, 1'eau b'ecoule

i la surface du sol ne le raouillant que tres superficiellement.

arie dans le cours de l'annee la repartition
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des jours pluvieux, a 1 aide des documents que j'ai empruutes ;ui.\

Annales du Bureau central meteorologique de France (1). Les

resultats de mes recherches sont represented dansle tableau N° 10,

SOMMES DE L'a.NNEE 5 g ~ g
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"

2 ^
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o» £ _. 3

Octobre
| d d «
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* "

s
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Juillet s .; c 2

Juin 5 i!

d 5

Mai s j 5 -

Avril § 'i
;• £

Mars 5 '; f- d

F6vrier s x 2 *

Janvier 2 ~ ;: »

ANNEES 1

i

i 1 |

I

1
1

J

d'apres lequel j'ai dessine les courbes figurees dans le tableau gra:

Phique n<> 6. On voit immediatement que les jours pluvieux sont

beaucoup plus uombreux dans le Nord de la France que dans le

M»di, et les differences les plus considerables se produisent pendant
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la periode de la vegetation, et surtout pendant les mois de juin,

juitlet et aout.

J'ai fait la meme etude pour la Hongrie a l'aide des documents

qui m'ont ete fournis par le Bureau central meteoroiogique de

Hongrie (i). Les resultats en sont exposes dans les tableaux

suivants (tableau N° 11 et tableau graphique N° 7).

Tableau graphique N° 6

montrant le regime des jours pluvieux dans les regions

du Sud et du Nord de la France.
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i la repartition des jours pluvieux en Hongrie

et en France, nous pouvons constater que la Hongrie se rapproche

nettement a ce point de vue du Nord de la France, car, de part et

d'autre, les pluies se produisent en plus grand nombre pendant la

duree de la vegetation.

(I) Ann6es 1871-97.
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En resume, au point de vue du regime pluviome'trique, la

Hongrie et le Nord de la France se ressemblent beaucoup, tandis

que ces regions different nettement du Midi de la France, qui possede

un regime de pluies d'ete absolument inverse. Cette conclusion est

d'autant plus exacte que les villes que nous avons prises plus haut

Tableau graphique N° 7

pour dormer le regime des jours ptumeux dans les region* vitirolrs

de la Hongrie, en comparaison avec celle du Sud de la France.
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comme exemples sont, pour les regions septentrionales, des

stations relativement peu humides, tandis que, pour les regions

meridional es, les observations ont ete faites dans les locality les

Plus riches en pluies de la region m^diterraneenne.

D'ailleurs, mes e'tudes ont porte en France non seulement sur

**s 4 stations cities plus haut, mais sur 38 autres, et, en Hongrie,

s <*r 42 stations. Elles ont et6 faites sur une moyenue de 20 a 25
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Elles seront publiees

Le mauvais aoatement qui se produit dans le Nord de la France

etde la Hongrie se comprend tres facilement. En admettant meme

que la chaleur n'ait qu'une faible influence, Taction de riumiiiliU'

suffirait pour l'expliquer.

C'est un fait bien connu dans le Midi de la France, et notamment

dans les environs de Montpellier, que le Vitis rupestris, var. du Lot,

ainsi que toutes les autres varietes de Vitis rupestris, u'aoutent pas

bien leurs sarments dans les terrains humides ou le sous-sol renferme

de l'eau stagnante. On peut citer comme exemples elassiques les

domaines de Lattes et quelques proprietes situees aux environs de

Perolles, presde Montpellier, aux environs de Beziers, de Narbonne,

ou meme de Perpignan, qui est le point le plus chaud et le plus

ensoleille ou la duree de la vegetation est la plus longue de toute

la France, etc., etc.

11 est vrai que ces localites sont tres rares dans le Midi de la

France, mais elles existent et sont connues des viticulteurs.

L'humidite a done une action manifesto, et cette influence,

jointe a celle de la cbaleur et de la lumiere, explique tres clairenient

le mauvais aoutement des sarments dans le Nord de la France et

de la Hongrie.

Elle permet aussi d'expliquer, comme nous l'annoncons plus

haul, pourquoi dans le Midi de la Hongrie les sarments de toutes

les varices du Vitis rupestris ne se component pas de la meme

maniere que dans le Midi de la France et sont souvent mal

aoutes quand les annees ne sont pas secbes. Cela tient evidernment

a ce que la periode vegetative dans la Hongrie est une periode

pluvieuse pour le rupestris.

II.

Influence des differentes conditions locales et de r»Sfe

de la plaute sur raoutement

Dans ce qui precede nous avons laisse de c6te les diflerentes

actions locales, qui peuvent modifier soit les conditions clima-

tologiques, soit d\nu> maniere plus generate les conditions biolo-

giques de la plante. etiafluer, par suite, sur l'aoiitement.
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Parmi ces actions locales, on peut citer : 1" le relief du sol;

2° l'humidite du terrain dans le cas on elle vient de la profon-

deur du sol ; 3° la composition chiinique du sol; 4° les alterations

pathologiques produites par les maladies; 5° l'age de la plante. Ces

diverses actions modiflent l'aoutement d'uue maniere avantageuse

ou desavantageuse comrne nous allons le coustater.

Dans une meme region, sous un climat ideutique, les c

de vegetation ne sont pas partout les memes. Dans les vallees

etroites, les bas-fonds, le sol est generalement plus humide, l'air

moins sec et la temperature moins elevee que dans les vallees

larges ou sur les parties surelevees. J'ai remarque que si la consti-

tution du sol reste la meme, ce sont les pieds places sur les coteaux

dont les sarments out le meilleur aoutement, puis viennent les

pieds situes dans les vallees larges et enfin ceux qui poussent dans

les vallees etroites ou dans les bas-fonds.

J'ai observe ce phenomene en France et en Hongrie sur toutes

les vignes americaines, surtout sur le Yitis rupestris, sur le litis

Berlandieri et sur les diverses varietes des hybrides de riparia x

inpCHtris, ruft'stris - tinifcra, il est le m6me pour le Vitis riparia

et pour chaque espece de Vignes americaines ou europeennes.

HUMID1TE DU SOL.

Une certaine quantite de 1'bumidite du terrain peut provenir du

soul-sol, c'est ce qui arrive par exemple s'il existe une nappe d'eau

souterraine; dans ces circonstanccs, si toutes les autres couditions

restent identiques, deux plants, dont l'uu se developpe sur un sol

ordiuaire et l'autre sur un sol renfermant de 1'eau stagnante, ne

donnent pas des resultats identiques au point de vue de l'aoute-

ment : le premier donne des sarments mieux aoutes que le second.

Ce phenomene s'explique par le fait que la multiplic.il ion dot

Parties vegetatives de la plante est proportionnelle avec la quantite

humide, les substances nutritives elabontes par la plante, sont
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ulilisees constammeut au developppemeot do nouvelles feuilleset

de nouveaux rameaux et non a la differenciationdes tissusdessar-

ments deja developpes. J'ai observe ce phenomene sur les memes

varices de Vigne et dans les m6mes regions que precedemment.

On peut dire d'une maniere generate que toutes les sub tante

chimiques qui favorisent d'une maniere exageree le developpement

de l'appareil vegetatif, sont defavorables a l'aoutement. G'est de

cette maniere qu'agissent les nitrates quand ils sont en exces. Les

phosphates et les sulfates favorisent au contraire le bon aoutement.

La chaux eu petite quantity favorise le bon aoutement ; eu exces

elle produit la chlorose et donne des rameaux mal aoutes.

Ces observations ont ete faites sur des varices de Vigne tres

diverses et sur des sols de composition chimique connue.

Maladies .

Les maladies qui attaquent les rameaux, les feuilles, les racioes,

etc., etc., les afiaiblissent et les empechent d'arriver a un develop-

pement complet, c'est-a-dire a un bon adutement; j'ai observe le fait

dans le cas'de YOidium, du Peronospora viticola, de VAntrachnose et

du Bothrytis, sur les pieds voisins dont les uns, malades, avaieotdes

rameaux mal aoutes, tandis que d'autres, restes sains, avaient des

rameaux bien aoutes. Le r<nii„ihi)rnnu ,l) fl h<hjella attaque les sar-

ments au noeud ou la grappe est suspend ue et empeche ainsi l'aoii-

tement. L'alteration (pourridie due aux diflerents champignons

comme les Demntophora, Armillaria mellea, etc., peut causer tres

facilement le mauvais aoutement. Dans le cas du blackrot, au con-

traire, si le parasite attaque seulement les fruits sans atteiudre trop

les feuilles, les sarments s'aoutent comme d'ordinaire. II est vrai

que la plupart des vignes americaines, notamment le Vitis mpes-

tris du Lot, ne souffrent que rarement des maladies qui attaquent

les parties vertes de la plante. Mais les attaques de racines sont

plus frequentes dans les regions du Nord ou elles causent alors des

accidents.
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Outre les influences exterieures que nous venons d'examiner, il

y a un phenomene qui se presente dans chaque region viticole qui

indue sur l'aoutement. C'est l'age de la plante.

On observe dans chaque region, dans le Nord comme dans le

Sud, que les plantes jeunes ne donnent jamais des sarments aussi

bien aoutes, aussi bien developpes que des plantes plus agees. En

realite, mes observations concordent avec celles des praticiens.

Mais l'age de la plante n'a pas une influence egale au Nord et au

Midi. Une plante detrois ans qui donne des sarments bien aoutes

dans des conditions favorables dans le Midi, ne les donne au Nord

dans des conditions semblables qu'a la quatrieme annee.

Ceci demontre aussi l'influence extreme des agents clima-

CONGLUSIONS

Le phenomene de l'aoutement consiste, au point de vue anato-

mique, dans un developpement et dans une difterenciatiou des

tissus de la plante, se produisant apres l'apparition du liege:

brunissement de l'ecorce, developpement des anneaux ligneux et

lilx'i-iens, epaississement des parois cellulaires, formation de grains

d'amidon.

Le degre d'aoiitement se mesure a nntensite" des ph^nomenes

precedents ; un rameau bien aoiite a toujours des anneaux ligneux

et libenens relativement plus developpes, de raoelle tres r^duite,

des grains d'amidon plus nombreux et de plus graude dimension,

des parois cellulaires plus epaissies. II possede aussi, a egalit6

de volume, une plus grande quantite de substance seche et une

moindre proportion d'eau.

La presence d'une grande quantite d'eau dans les tissus des

rameaux mal aout6s explique pourquoi ces rameaux supportent

mal le froid : l'existence d'une quantite d'amidon plus grande dans

!es rameaux bien aoutes donne la raison pour laquelle ces rameaux

indent de meilleurs services dans les operations de greffage et de

bout u rage.
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Tous les facteurs exterieurs qui influent sur le developpenient

et la diflerenciation des tissus ont, par ce fait m6me, une action sur

l'aoutement : la lumiere, la chaleur, la secheresse, favorisent le

bon aoutement; l'ombre, le froid, l'humidite, exercent uue action

inverse. Les variations que presentent ces trois facteurs dans les

diverses parties de la France et de la Hongrie, nous ont permis

d'expliquer les modifications correspondantes de l'aoutement dans

ces memes regions.

Au point de cue pratique :

1° Une coupe ou une analyse ehimique faites sur un sarment

permettront de reconnaitre son degre d'aoutement

;

2° Le sarment du Vitis rupestris provenant de terrains humides

des regions septentrionales ne sont pas susceptibles de donner de

bons resultats dans la reconstitution des vignobles
;

3° Le Vitis rupestris ne trouve pas realisees dans les regions

septentrionales de la France et de la Hongrie les conditions clima-

tologiques qui lui conviennent. II ne peut 6tre utilise dans ces

contrees que lorsque le climat local est tres exceptiounellement

plus chaud et plus sec. Ce fait, deja confirme" par la pratique, a une

importance considerable, car cette variete est une des plus

employees, meme dans ces regions, pour la reconstitution des

vignobles europeens detruits par le pbylloxera

;

4° L'etude biologique d'une variete de Vigoe ou une plante quel-

conque et l'etude climatologique d'une contree permettront de

prevoir jusqu'a quel point la culture de la variete en question sera

susceptible de donner de bons resultats dans la region au point de

vue agricole.

i m'ont servi dans ces recherches ont ete

recueillis au cours des nombreuses missions viticoles que ma

confiees Son Excellence M. Ignac de Darany, Ministre de l'Agri-

culture de Hongrie. Je le prie d'agreer l'expression de mes senti-

ments de profoude reconnaissance pour la confiance dont il a bien

voulu m'honoreret pour les facilites materielles qu'il m'aaccordees

en vue de ces etudes.

Ce travail a ete" fait, pour la plus grande partie, au Laboratoire

de Botanique de la Sorbonne, etau Laboratoire de Biologie vegetale
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de Fontainebleau, diriges par M. Gaston Bonnier, membre de

1'Institut, auquel j'adresse mes plus vifs remercieinents pour les

excellents conseils qu'il m'a donnes.

J'exprime aussi toute ma gratitude a M. P. Viala, professeur

a l'lnstitut Agronomique, a M. L. Ravaz et a M. A. Bouffard,

professeurs a l'Ecole d'Agriculture de Montpellier, qui ont bien

voulu m'accueillir dans leurs Laboratoires.

M. Alexandre de Magocsy-Dietz, professeur de Botanique a

l'Universite de Budapest, n'a cesse de me prodiguer, au cours de

mes recherches, ses conseils et ses encouragements. Je suis heureux

} les plus cordiaux.

EXPLICATION DES PLANCHES I

Fig. 5.

Fig- 6.

Coupe transversale dans secondare de premiere

moyenne des cloisons ; ag, assise generatrice-

Planches 4, 5, 6, 7, 8 et 9. — Tableaux grapbiques.
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Appendice. — J'ai rapped plus haut, au sujet de la vie latente, que,

selon G. de de Candolle, les graines deposees dans les hypogees de

l'Egyple avaient peut-etre subi des preparations ayant pour effet de les

steriliser. Je me suis adresse, pour avoir des eclaircissements sur ce

point, au savant egyptologue, M. Maspero, qui a bien voulu m'envoyer
une lettre fort interessante, ce dont je le remercie bien vivement ici.

« La question que vous me posez. ecrit M. Maspero, m'a ete adressee

souvent; je ne puis que vous repondre ce que j'ai toujours repondu en

pareil cas. Les experiences faites se divisent en deux series : I' celles

qui ont porte" sur des graines achetees aux fellahs corame venant des

* celles qui ont porte sur des graines trouvees dans les

r les personnes memes qui les ont donnees aux experimen-

a qui ont experimente. Dans le premier cas le ble leve presque

;
dans le second, il ne leve jamais, i

UUBIUU csl mcue a ™er : tes tellahs, toujours a l'affflt de quelque gam-

melant toujours aux grains authentiquement anciens qu'ils vendent, des

grains recents de facon a en doubler au moins la quantite; les grains

anciens ne levent pas mais les autres levent. J'ai trouve* beaucoup de

grains, bM, orge, chanvre, lin et autres dans les tombeaux. Les uns

avaient et6 legerement grilles, les autres passes dans un lait de chaux

dont la trace etait visible encore, les autres avaient ete mis dans le

tombeau sans preparation aucune, au moins sans preparation qu'on

pftt apprecier au moment de la decouverte. Jamais aucun de ces derniers

n'a leve, non plus que les autres. »

Ainsi done nous ne somraes pas certains qu'il n'y ait pas eu toujours

sterilisation des grains a l'origine; cette incertitude nous empeche pre'

cisement de conclure dune facon radicale a 1'impossibilite de la germi-

nation apres des dizaines de siecles de repos. Done ce qu'on peut dire

e'est que les grains authentiques des hypogees ne germeut jamais.
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Le protoplasma. — Nous ne decrirons pas ici les dilferents travaux
qui ont ete effectues sur la structure du protoplasma. Nous renvoyons
sur ce point le lecteur a la Revue d'Anatomie, nous contentant d'exposer
ce qui a trait au cdte physiologique.

Toutefois, nous voulons dire quelques mots sur les particules Initiates

M. Jumelte a analyse autrefois dans cette Revue la theorie de
Wiesner sur les plasomes, celle d'Altmann sur les bioblastes.

Wiesner (i) est revenu en 1895 sur sa theorie au sujet d'un expose
qui en avait ete fait par Delage dans son grand ouvrage sur le proto-

plasma. Wiesner insiste sur ce fait que sa theorie avait pour but essen-

ramene pour le protoplasm, et hi nicmbranr a mi.- division interne des

plasomes. Altmann ne se sert de ses granulations protoplasmiques ou
bioblastes que pour expliquer la structure. Mais, dit Wiesner, en

admetlant que ces granulations soient repandues partout dans le proto-

plasme, est-ce une raison pour les considerer comrae les dernieres

particules vivantes des plantes et des animaux ? L'auteur est arrive

a la notion de plasome coramc les physiciens et les chimistes a celle de

organismes, done la plus simple. II faat, pour des raisons logiques, que
tclles particules existent et qu'elles soient douees, du moins, de

certaines proprietes qui en font des etres vivants, e'est-a-dire d'assi-

miler, de s'accroitre et de se diviser. Ces dernieres particules, douees
des attributs de la vie, sont les vrais elements des organismes. Les

granules ou bioblastes d'Altmann ne sont done pas des plasomes

comme le pensait M. Delage; mais ce dernier fait

Plasomes de Wiesner ne sont pas les bioblastes c

toujours « des bioblastes » et e'est ce qu'il a ecrit.

Les plasomes de Wiesner ne sont pas visibles <

bioblastes d'Altmann le sont. Tghermak (a) pense que la methode

microscopique a epuise le champ de ses investigations en ce qui

concerne la structure intime de la substance vivante ; ce serait plutot

grace a la methode de reproduction artiftcielle des phenomenes cellu-

•aires telle que le pratique Butschli, qu'on pourrait 1
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es diverses manifestations ill

reinarque, l'auteur expose une theorie d'apres laquelle il y aurait une

grande analogie entre les tourbillons et les molecules protoplasmiqaei.

Celles-ci seraient formees d'un grand nombre de groupes atomiques

disposes en reseau; entre ces groupes circule l'eau reduite a l'etat

visqueux et la molecule est douee tout entiere d'un mouvement tour-

billonnaire rapide. Si les molecules tournent dans le meme sens, elles

se rapprochent et torment, en se reunissant, de longs fils tourbillon-

nants qui ne sont autres que le spongioplasma; si elles tournent en sens

oppose, elles se repoussent, se separent et constituent Yhyaloplasma.

L'auteur va mtoe, grace a cette theorie, jusqu'a expliquer la fermen-

tation, l'assimilation, la desassimilation, rexcitabilile . t hi variabilis

Arnold (i) aboutit, bien qu'il ne le disc pas expressenunt a la

theorie d'Altmann en admettant dans le protoplasma des ritaiKiits

primordiaux qu'il nomme plasmosomes. Ses etudes ont porte sur des

cellules epitheliales, conjonctives, musculaires et nerveuses ;
toujours

il a pu mettre en evidence a l'aidc de la solution iodo-ioduree de lins

granules d'une substance particuliere.

modifiee a la suite de recherches plus precises. Autrefois il admettait

l'existence de granules entre lesquels se trouvait une substance reti-

culaire non essentielle. Or, il a decouvert dans cette substance d'autres

granules qui alors sont tres petits; ce sont eux qui en c reuni sant

forment les gros ; mais a leur tour ils sont noyes dans une substance

qui en contient de plus petits encore et ainsi de suite ; a la limite on

doit arriver a une substance non granulaire, homogene et niorte,

retombons dans l'inconnu, dans l'hypothese et d'autre part la substance

intergranulaire primordiale est-elle reellement morte?
Munden (3) qui defend la theorie d'Altmann va jusqu'a admettre

que les granules sont des organites independants, que l'oxygene alUie

et qui pourraient, en s'associant, constituer des etres comme par

exemple les Algues unicellulaires.

Quel est le poids specilique de la matiere vivante ? L'experience

(1) Arnold: Veber struktur und Ar,-h,t,l,lur dry 'Mien (Arch. mikr. Anat.

LII, p, 134).

(2) Altmann : Veber Granula und Intenir<ii,ubu:<uh*tanzen I'Archiv. Ana •

1896, 360).

('{) Munden : Fin lintnui znr (,ninuluh'lire (Arch Anal. Pliys. XXII. --

—
:
Zeitrr Rritrag znr (.rannlahhrr (ibid., 269).
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journaliere avait montre deja qu'il de^ ail (Mre plus grand que l'unite.

En effet, si on abandonne dans un vas<? contenant de l'eau distiilee des

cellules entieres ou des fragments de tissus tres homogenes on voit

que les corps finissent loujours par tomber au fond. Jensex (i) en
experiment a nt sur des Paratnccies a 1I'aide de solutions graduees de
carbonate de potassium constata que la densite de ces Intusoires est

d'environ i.a5. Toutetbis des cellules qu i se chargent de quant ites nota-

bles de substances moins lourdes que 1 eau (graisses, huiles, gaz) doi-

vent avoir, cela se concoit, une densite in

protoplasnia scul restant toujours superieurt

constitution chimique du protoplasms

admet generalement que ce dernier est un melange t

albuminoides parmi lesquelles la plastine de Schwartz, des albumines,

nucleo-albumines, globulines, albumoses avec des lecithines, protagons,

cholesterines, diastases, de l'eau et des sels rninemux.

Mais les substances albuminoides protoplasmiques constituent-elles

un simple melange mecanique ou bien au contraire un complexus

chimique? Danilewsky (2) pense qu'on est bien en presence d'une

veritable combinaison, instable, qui se decompose facilement parce

qu'elle est formee de molecules deja e< mpiexes par elles-memes. G'est

done un complexus tres complique., a parties integrantes tres hetero-

genes, qui par suite ne peut exister que dans des conditions tres

restreintes, et qui reagit contre toute inllueiuv cxterieure non perni-

cieuse dans son entite comme une matiere homogene et unique.

Devant ce complexus. l'albumine vraie s'efface ; elle est reduite

a lY-tat d'element dans un tout; mais la forme, la structure anatomique

sont sous sa dependance.
Les groupes atomiques de la molecule albumineuse se repartisscnt

au moins en 6 categories :

i* Groupes atomiques de la serie grasse donnant comme produits de

decomposition toute une serie d'acides amides, d'acides gras, peut-

etre la glycerine et d'autres substances encore.

2' Groupes engendrant des hydrates de carbone.

3° Groupes renfermant un noyau aromatique, lesquels servent de

point de depart a la formation de la tyrosine, de l'acide benzoique, de

1'indol et d'autres derives du benzol.

, (!) Jensen: Die absolute Kraft rii'fr Flinu»< rzrll,' Plln-cr's Archiv. LIV,

1893).

fique. 1894, p. 583)'.
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des noyaux de pyridine

engendrant les alcalo'ides.

Mais ces gr< s et non siraplement melanges, on ne

trouve pas leurs proprietes dans leur integralite dans la molecule

albumineuse. Les proprietes observees sont une resultante des actions

reciproques de ces groupes.

La molecule albumineuse la plus simple ne contient pas necessai-

rement ces 6 groupes a la Ibis; elle se subdivise en fractions dont

chacune ne contient que 3 groupes. Deux de ces groupes sont toujours

presents (groupe azote et groupe des hydrates de carbone) ; le troisierae

peut etre represente par un quelconque des 4 groupes reslants. Or le

nombre de ces fractions ou series est tres considerable, ee qui fait que

tous les groupes peuvent etre representes ; mais si le troisieme groupe

variable Test plus frequemment pur un des quatre restants que par tout

autre, il conferera par cette frequence meine des proprietes speeiales a

la molecule, d'ou la diversite des albuminoides vrais. De plus, certaines

substances peuvent etre privees d'un groupe variable ou l'avoir a l'etat

predominant; dans ce cas, les substances cessent d'etre albumineuses;

ce sont des albumoides (albuminoides des Allemands) telles que la

matiere collagene par exemple dans laquelle le groupe aromatique fait

defaut, la keraline ou il est predominant.
La matiere, pour etre vivante, doit par suite posseder 2/3 de groupes

invariables (groupe azote et groupe des hydrates de carbone) et i/'i

ou les quatre autres groupes sont a peu pres egalement representes.

Pourlant, selon l'auteur, le protoplasma aclif de certains organisroes

naatiere albumineuse. mais une albumo'ide.
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16" Auvergne. — 11 semble que cette province, deja si bien exploree,
ait livre tous ses secrets. On y fait .neanmoins encore 'des decouvertes :

M. Theriot (a) a explore avec soiu les environs du Mont-Dore, deja
tant parcourus, il y a decouvert un certain nombre de Mousses rares

dont il nous donne la liste, et parmi lesquelles il faut remarquer
1 Isothecium myurnm var. ri/rinans Schp., nouveau pour la France, et

l'Ambljrstegium irriguam forma heterophylla Ther.
MM. Bureau et Camus (3) ont decouvert dans l'herbier de Laray de

Lachapelle le Sphagnum Warnstorfii Russ.. nouveau pour la France.
Les echantillons provenaient du marais de la Croix-Morand au Mont-
Dore (1875).

M. Theriot (4) a trouve egalement une espece nouvelle de Mousse
au Lioran : c'est le Dicranum fragilifolium Lind. qui crolt sur les

troncs pourrissants. Gette espece paraissait jusqu'ici contlnee dans les

regions boreales.

Les nombreux documents qui depuis nombre d'annees avaient ete

mis au jour a propos de la flore bryologique de l'Auvergne, avaient

deja plus ou moins ete reunis en Catalogues par divers auteurs. Mais
une contree aussi riche meritait une etude plus d6taillee surtout au
Point de vue de la distribution .les espeees. Nul nY-Uit plus indique pour
faire ce travail que le frere Heribaud Joseph (5), qui depuis si long-

'emps explore avec tant desoinsla floredu Plateau-Central. Le travail

(1) Uotard: La flore bryologique de* encirons de Home (Baute-Laire) (Le

-Monde des PlanteS , 4896).

(2) I. Theriot : Notes sur la flore bryologique du Mont-Dore (Revue bryol.,

bryoi., 1898, p.. ii*4).*

mr*r

1°) Pr. Heriba ud-Joseph : Les Mnscinees d'Auvergne, Paris, 1899, 544 p.
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important que l'auteur vient <ie laire parallre sur les Muscinees
d'Auvergne est divise en deux parties : dans la premiere sont traitees

la geologic, l'liydrograplnV, la climulologie tie la region, la propa-

gation et les conditions d'existence des Muscinees, les regions bryolo-

giques, et les florules comparees du Gantal et du Puy-de-Ddme.
L'Auvergne, d'apres l'auteur, n'est pas un centre de creation des especes,

mais plutdt un pays de colonisation. Elle a tout recu et rien donne\
L'Auvergne a recu des provinces meridionales, les plantes mediter-

raneennes
; la zone silvatique moyenne des plaines de i'Europe lui a

pass<§ bon nombre de ses especes ; les plantes de la region alpine et

subalpine lui viennent des montagnes des Alpes, des Pyrenees, du
Jura et des Vosges

; la florule boreale vient des regions glacees du
Nord de I'Europe. II nest pas jusqu'aux rivages de l'Ocean qui n'aienl

fourni leur conting'ent aux terrains sales.

Dans la deuxieme partie, l'auteur donne le Catalogue des especes de

la flore bryologique de l'Auvergne ; le nombre des Mousses s'eleve a

486, celui des Sphaignes a i 25 ; au total, 634 especes, soit les trois

quarts des Muscinees de la France.
Du meme auteur a paru aussi une etude sur les Grimmia de

l'Auvergne (i).

i?° Gironde. — Quelques bonnes trouvailles ont ete iaites dans
ce departement : 1° le Dichelyma capillaceum, dans les marais de

Lamothe, sur les racines des vieux Aunes; c'est une espece nouvelle

pour la France, qu'on ne connaissait encore qu'en Ecosse et en Scan-

dmavie (a)
; 2 le Hypnum crassinervium nouveau pour le departe-

ment (3) ;
3« le Trichostomum Crozalsii, decouvert a Bienjac par

M. Crozals et decrit par M. Philibert (4). Cette nouvelle espece tient

le mdieu entre le T. Ehrenbergii et tophaceum.
1 8" Pyrenees. — MM. Marcailhou d'Aymeric, outre de nombreuses

Phanerogames, ont aussi recueilli beaucoup de Mousses de la Haute-
Anege. M. Corbiere (5), qui a revu ces recoltes, cite les plus interes-

santes
: neuf Mousses et quatre Hepatiques. Une variete est nouvelle :

Ceratodon purpureus, var. aristatus Gorb.
19' Provence, — Une nouvelle espece de Seligeria le S. compacta, a

ete decouverte a Simiane (Bouches-du-Rh6ne),par M. Philibert (6), q««

^t^
T

^T^-iTlmi^i^
ma de la flore d 'Auvergne (Le Mon

du 19 deTlsU
N0U^ ^ DiChelyma caPil,aceu ra (Soc linn, de Bordeaux, seance

(3) Crozals
:
Note sur quelques Mousses recueillies dans le Bazadais (Actes de

le Bordeaux, XLVIII, p. XVIIXXV)
\

H Pi,il,l,.,t: Inn,,,-!,,,,,,,,,,,-.,,,,,,^ „'., Revue brvol., 1896, n« i, p.
«J-

1897

0)

n^4 p a?
6 : ******* ranS 0U '"»"<"'

< P'"" {"' ''"J™** (ReVl^
(6) H. Philibert: Une nouvelle espece deSeligeria (Revue bryol., 1897, p. 49, n" D-



REVUE DES TRAVAUX SLR LES MUSCINEES 333

l'a decrite en la comparant aux autres especes francaises deja otrannes.

2o° Corse. — On n'avait pour la bryologie de cette ile que des

donnees eparses et une listc d'especes publiee par Venturi el liotlini

(Enumirazione critica dei Muschi italiani, in Atti del Soc. crittogami,

ital. III. 1 884). M - Camus (i) qui a eu l'occasion de revoir les recoltes

de M. Mabille, faites de i865 a 1867, a pu y reconnaltre 128 especes de

Mousses, dont une Irentaine sont nouvelles p ur 1 ile. Parini res Irente

especes, plusieurs y sont communes, comme Campylopns bretripihu,

Ceratodon chloropus, Homalia lusitanica, Brachythecium rivnlare,

Hypnum hamutosum, etc. Quant aux Hepaliques, sur2'i especes renu-il-

lies par M. Mabille, dix-sept sont nouvelles pour la Corse.

1LES BRITANN 1QI 1>

M. Braithwaite (2) a continue peu a peu la magistrate publication

sur les Mousses anglaises, dont j'aideja parte dans la Revue precedente.

M. Jameson, qui avait deja public un Guide illustre des Mouses

anglaises,etM.Dixox(3) bien connu par ses nombreux travaux sur la

Bryologie anglaise paraissaient indiques pour donner aux Bryologues

de leur pays un Manuel pratique pour l'etude de ces interessaata

vegetaux. Ce que Ton poui rail ivprorlier pint etre a cet ouvrage e'est

l'absence de synonvmieel l'indieation detaillee des localites. 11 est vrai

que ces renseignements peuvent se trouver dans d'autrcs ouvrages

recemment publies.

1* Jersey. — La flore bryologique de cette ile etait peu connue et

seulement par une note de M. J. Cardot, datant de 188; {In Revue

bryologique). M. Martin (4), qui a eu l'occasion de sejourner a J. rsey en

Aout 1898, y a recueilli 110 especes dont il donne la liste. L'auteur lait

:speces
;
sauf deux : Campylopns pntytri-

rouvent dans le departement de la

, si bien eludie par M. Corbiere.

2* Devonshire. — Miss Tindall (5) a decouvert dans le nord de ce

comte une Hepatique nouvelle, le Fosaombronia Mittenii, voisine des

F- ciespitifarmis et F. Husnoti,inaia bien distincte par les nombreuses

papilles de l., sur I ace des spores.
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- Quelques Mousses sont citees parM. Eyre(i) dans

i Physcomitrium

5* Bedfordshire.- M. Cardot (3) adecrit un Fontinalis nouveau,re-
cueillipar M. Saunders dans cecomte.
ainsi au groupe des Tropidophyllees,
que du F. thulensis de l'lslande, nouvellemenl decrit par M. C Jensen.

(',• Xorthamptonshire. - La ilore bryulogique de cette region a ete

etudiee d'une maniere approfbndie par M. Dixon (4). Dans un travail

assez etendu sont resunkes 1, s connaissances acquises jusqu'a ce

jour. Comparanl la region avec les comtes voisins, l'auteur trouve
qu'au point de vue bryologique elle est dans la moyenne avec 220

especes environ, et c'est avec le Warwickshire (a/fo especes) qu'elle

presente le plus de ressemblance, seule l'absence de tourbieres etablit

une difference, surtout pour les Sphagnum. Mais d'autre part le

Northamptonshire est riche en calcaire. C'est d'ailleur;
cultivee et Lien boisee, nmis les l>ois ne paraissent j
de Mousses qu'on pourrait s'y attendre; 16 *«tWW«
speciales aux bois. L'absence de rochers
defavorable. L'a

a lindigenat de l'espdce. II considere comme inlroduites les espeeesdont
la statmn est artiflcielle et cr^ee de la main de l'homme. Ainsi le

Grimmia apocarpa est considere comme introduil dans le comte, car il

n'y a pas de stations naturelles, rochers, etc. Les especes sporadiques
sont celles qui comme Macomitrium heterostichum, R. fascicular-e,

Phychomitrium polyphyllum onl ete rencontrees en petite quantite et

accidentellemenl, provenant de spores apportees de loin par les vents.

Les especes temoins (lingerars, trainardes), sont ceUes, en petit

nombre, qui comme Sphagnum acutifolium et intermedium, ne sont

plus que des rcpresentants d'une flore ancienne en voie de disparition
par suite des travaux executes par les hommes. La parlie principale de

ouvrage est consacree a la lisle des especes, ou chaque nom est

accompagne de la station, des localites et de remarques interessantes.

T Derbyshire. ~ Le Weisia crispata (Hymenostomum crispatum
Nees et Hornsch) n'est sans doute qu'une forme du W. tortilis,

neanmoms \\ n'avait pas encore ete signals en Angleterre, et c'est une

(i) W. L.

p. 3ao).

(a) A. W. Monington : Physc<
Journal of Botany), 1899).

(3) J. Cardot : Fontinales nouvpl

Eyre : North Hants Mosses (The Journal of Botany,

• Dixon : The M
1 bryologiqu

*™p*^^*^^yzzz;sr'3™
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sition nouvelle qui a ete reconnue par M. Dixon (i). Trouv<5 p

emigre tbis par M. A. Wilson dans

ssez repandue ; elle e:

land et le Yorkshire, dans le Derbyshire en plusieurs lo<-

dans le Garnavonshire, ou elle a ete trouvee par M. A. Joi

-/tire. — M. Fowler (2) a public une liste de 6;

Un peu plus tard M. Larder (3) a fait le releve dcs especes de la

eontree donl il ;i public le < 'dialogue a\ ee localites a I'appui. M. Coks ( \ 1

a public quelqm > observations critiques sur le travail de M. Lanier.

M. Wheldon (5) annonce eulin la d< comvrle ilu llj nuuui Wilson i.

9" Yorkshire. — M. Slater (6) annonce que M. Marshall a relrouve

dans ce eomte le Seli^cria [uiuri folia, qui v avait cle derouverf, il y a

pres (Fun siecle par Dickson et deerh par lui sous le 110111 de liryiun

paucifolium. ( :\-si | e Sclii>-eria suite, rntia de Schhnper. Le meme
botaniste a trouve egalement dans le Yorkshire, le Barbula breviros'ris :

e'est la troisieme localite observee en Angleterre pour cette plante.

M. R. Barnes (7) s'est applique surtout a l'elude des Mousses et des

Hepatiques des vallees de Nidderdale, de Wensleydale, de Swaledale,

dans le nord du Yorkshire et le sud du eomte de Durham. II cite

trente-cinq especes nouvelles pour le Wensleydale. Le corps du travail

comprend une liste de 5 Sphaignes, 114 Mousses et 11 Hepatiques avec

localites exactement citees.

Une note de M. Slewellyn J. Cocks (8) sur les mousses de Niddor-

dale vieut completer la note precedente. Dix-neut' especes soul citees, en

general avec leur localites.

10" Lancashire. -- M Ha:,iilton(9) a public une liste de

especes observees aux environs de Lancaster.

l'i) H. N.Dixon : Wi pata in Britain (Tl

(a) W. Fowler : totosses oj South- Lincolnshire (The Xatu

|3] J. Larder : Linct dnshire Mosses [The Xatur alist, 1898, p. 0:

a Lincoln shire Moss-list lh id. iS,s. p. ;li;.

16) J. A. Wheldon : Hypnu irolnshire (The

Botany, 1890, p. 36i).

(«) M. R. Slater : A
p. 3i-33). - Barbula b reviroslris (North and Eas t Yorkshire Se

/:) B. Barnes : S01ne neW records for themevs-florao/Nic
rtit Yorkshire

Unrham. (The Natural
(8) Slewellyn J. Cocks : So,'itc Mdderdale Mosses (The Nat:

l897, p. 189-190).

(9) W. A. Hamilton Mosses observed near Lancaste
t897 (The Naturalist, 1898, p. a:
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M. Wheldon (i, 2, 3) a decouvert aux environs de Liverpool le Catha-

rinea Hausknechtii. Lememe auleur a publie un travail sur les Mousses

du Sud du Lancashire, et en collaboration avec M. A. Wilson un autre

travail sur les Mousses de l'Ouest du Lancashire. Dans ce dernier

travail les auteurs divisent la region en plusieurs cantons distnicts au

point de vue de la distribution geographique des especes. Vient ensuite

remuneration des Mousses et Hepatiques dont beaucoup sont interes-

ii' Westmorelandshire. — Une espece nouvelle d'Hepatique est

decrite par M. Stephani (4), YAnthoceros Stableri decouverte en 1881,

par M. Stabler a Levens et Foulshaw.

M. Stabler (5) a publie un catalogue important des Mousses du

Westmoreland, ou 328 especes sont citees avec leurs localites, le nom

des auteurs qui les out drcouvertes et la date de la recolte.

12* Pays de Galles. — Une espece nouvelle de Fonlinalis, le

F. Dixoni, est decrite par M. Gardot(6). Elle a ete decouverte par

M. Dixon dans la riviere Colwyn, pres Beddgelert, en 1889. Elletient du

F. squamosa et du F. Dalecarlica, et elle appartient au groupe des

Lepidophyllees.

M. Kjndbeug (7) a aussi decrit une Mousse nouvelle decouverte par

M. Holt, dans le pays de Galles, en 1880, Ylsothecium Holtii(S).

(1) J. A. Wheldon : Catharinea Hauskneehtii (Jur. el Milde) Broth, near

Liverpool (The Journal of Botany, 1898, p. 62).
of

Botany, 1899, p. n-ili ...

(3) J. A. Wheldon et A. Wilson ll>id.. ,.S1W , p. 3l8).
.

(^iF. Stephani : Anthoeen» Stabler! */,.,,. .Mewi. brvoioyiq
(a) G. Stable]' : On the Ih-j.alin,- and Masri of 11 rs'lmorrlantl (The Natu-

ralist, 1896-1897).
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SUR QUELQUES ANOMALIES

FLEmiKL'HEMEROCALLIS FULVA L.

par M. L. GfiNEAU DE L.AMARL.IERE

Cette Liliacee, tres omementale, est cultivee dans la plupart des

jardins, et on en a obtenu des fleurs doubles a divers degres, oil

les organes floraux presentent diffdrentes deformations frequentes

en pareil cas. Les individus dont il sera question dans cette note

ne rentrent pas tout a fait dans cette categorie. Observes pendant

l'ete de 1899, ils ont moutre tous deux un grand nombre de fleurs

simples et normales. Seules deux de ces fleurs presentaient de

legeres anomalies.

II n'eua pas ete de meme dans l'ete de 1900; les anomalies se

sont multiplies a un tel point et se sont montrees si interessantes

que j'ai cru devoir les etudier en detail. Peut-etre y avait-il la un

souvenir atavique, peut-etre les individus en question descendent-

ils d'ancetres a fleurs doubles. La chose est assez vraisemblable,

mais aucune enquete ne m'a ete possible en ce sens (1).

Donnons d'abord uue description rapide d'une Hemerocalle nor-

male. Cette espece se developpe en touffes de rhizomes serres, se

terminant par un groupe de feuilles distiques et une longue hampe

floralesans feuilles. Cette hampe reste simple j usque vers son som-

met. Vers le tiers superieur se trouvent deux bractees a 1'aisselle

desquelles on voit un bourgeon avorte. Parfois, dans les hampes

les plus vigoureuses, la bract^e superieure do

e Fritillaria imperic

Jull. de la Soc. d'etud

. 3). [Note ajoutee pendant I'impressio
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un rameau florifere. Mais en dehors de ce cas qui m'a paru

exceptioDnel, la hampe, au-dessus des deux bractees steriles, se

bifurque et donne deux rameaux de taille un peu inegale et de

valeur differente.

Au niveau meme de la bifurcation on ne voit aucune braetee,

et la hampe parait simplement dicbotomisee. Cependant Tun des

deux rameaux, a un ou deux centimetres au-dessus de la dicho-

tomie porte une braetee a l'aisselle de laquelle il ne parait se

developper aucun bourgeon. Voici ce qui se passe en realite : la

branche A de la fausse dichotomie (fig. 54) n'est pas autre chose

que la continuation de la hampe elle-meme H,

qui apres avoir produit la braetee Br, sterile

(mais qui peutetre fertile en certains cas comme

nous l'avons vu precedemment) produit aussi

la braetee Br'. A l'aisselle de cette derniere

nait le rameau B de la dichotomie presque aussi

vigoureux que le premier, et qui, par suite

d'une forte croissance intercalate se produi-

sant a la base, em porte jusqu'a une certaine

hauteur sa braetee axillante. Des lors cette

derniere donne l'illusion d'une braetee sterile

portee par le rameau B.

A partir de cette ramification de la hampe

florale, l'axe A et le rameau B se conduisent

tous deux de la meme facon : ils produisent

un certain nombre de fleurs disposers en sym-

pode ordinaire ; la floraison est basifuge, se

developpant de bas en haut.

presque regulieres ; elles ont cependant une

certaine tendance au zygomorphisme. Les divisions du perianthe

sont concrescentes a la base en un tube etroit au fond duquel

se trouve l'ovaire, surmonte d'un style tres long a stigmate peu

developpe.

Du sommet du tube basilaire forme par le penanthe se deta-

chent six organes semblables entre eux trois par trois.

Les trois divisions externes, plus etroites, a surface plane

(sauf au sommet qui est legerement en capuchon), a bords formant

une courbe reguliere, jouent le r61e de s^pales, et, dans le bouton,

Fi«. :>4.
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recouvrent les divisions internes. Leur base est jaune, leur limbe

rouge brique ou fauve, avec une ligne mediane jaune. Quinze a

dix-sept nervures parallelles se voient par transparence ; elles mon-
trent ca et la quelques anastomoses perpendiculaires a leur direc-

tion generate.

Les trois divisions internes ou petales sont plus larges. a bords

minces et singulierement ondules-crispes. La distribution des cou-

leurs est a peu pres la m6me que dans les sepales. Les nervures

sont plus ecartees les unes des autres, surtout celles du bord qui se

ramifient beaucoup dans la portion ondulee-crispee.

Des six etamines disposees sur deux rangs les externes sont un

La ileur est actinomorphe a la base, mais comme son axe, au

moment de la floraison, devient horizontal, la direction des extre-

mites des sepales et des petales, des etamines et du style la font

paraitre zygomorphe. Les petales etles sepales superieurs se redres-

sent fortement vers le haut, les filets des etamines et le style se

courbent en arc a convexite tournee vers le bas, les antheres et les

stigmates pointent vers le haut. Le plan de syme"trie de la fleur est

alors vertical et passe tantdt par un petale posterieur ce qui est

regulier, tantdt par un sepale ce qui est une anomalie pour les

Liliace"es. Mais il n'a pas ete tenu compte de cette anomalie dans

l'etude generale des irregularites observers.

La duree de chaque fleur est tres courte, comme Tindique l'ety-

mologie du nom du genre (Yi^oa et xaXXo?, beaute d'un jour). Cha-

cune s'epanouit vers neuf heures du matin etseferme apres lecou-

cher du soleil. Le lendemain matin la corolle fermee et fanee entre

deja en decomposition et le deuxieme jour elle tombe. La plante

nefructifie pas dans notre climat.

Voici maintenant les observations faites sur deux touffes de cette

ftspece, la premiere ayant produit onze hampes florales, laseconde

six. Ces observations sont reunies, dans le tableau suivant, par jour

et par touffes de fleurs. Dans la premiere colonne sont totaliseesles

fleurs normales, dans la seconde, celles qui presentaient une ano-

malie quelconque, abstraction faite de celle produite par lechange-

ment du plan de symetrie florale.



340 REVUE GENERALE DE BOTANIQUE

— . 1" TOUFKE : 11 HAMPES | 2 TOUKFE : 6 HAMPKS

Fl. normal*
|

Fl. aoorma.es Fl. normal* Fl. anormales

27 Juin

28 »

29 .

|

30 »

5 »

7 »

10 »

13 »

15 »

16 »

19 »

1

2

2

3

2

2

[

2

Total -07
| „ "

126
—

1

12

Lexamen de ce tableau suggere quelques reflexions interes-

santes. La floraison a dure 27 jours pour la premiere toufie et 26

pour la seconde. Des le second jour, pour les deux groupes, appa-
raissaient des fleurs anormales. Ces dernieres se sont succede
piesque sans interruption, chaque jour, pendant dix jours pour la

premiere toufie, pendant neuf jours pour la seconde. Puis aucune
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anomalie n'est plus apparue jusqu'a la fin de la floraison. J'ai dit

precedemment que la floraison etait basifuge : ce sont done unique-

ment les fleurs de la base des sympodes qui se sont montrees hikh-

males.

II eut et£ interessant de savoir si tel sympode plut6t que tel autre

foiirnissait des fleurs anormales ; mais l'observation n'en » pas ete

faite.

Au total la premiere touffe a produit environ 15% de fleurs anor-

(D

let s .

enne 16 % d'anoma-

lies pour les deux

groupes reunis.

En quoi consis-

taientces anomalies?

Ellespeuventsedivi-

ser en plusieurs se-

ries, selon les orga-

nes qui en etaient

irappes.

leurs fi- Un sepale avorte s, et d'un demi-p£-

ussi an
que]quefois comple- tale p -

tement. Surtroiscas

constates dans trois fleurs diiferentes, e'etait toujours un sepale

posterieur, tant6t celui de droite, tantdt celui de gauche. Les deux

sepales seuls presents se rapprochaient le^gerement du c6te de la

Place laissee vacante par le sepale avorte, et tendaientacombler le

vide. Mais dans aucun cas je n'ai vu ces deux s^pales devenir com-

plement opposes; ils restaient toujours dans une position asym6-
tr'que 1'un par rapport a I'autre.

Deux cas interessants de concrescence se sont presented chez

,es sepales.

Dans un cas, le second en date, le sepale anterieur et le posterieur

droit
ft droite de l'observateur) etaient concrescents par leur bord

adjacent (Fig. 55, diagram me et fig. 56). II y avait eu en outre avorte-

ment preaiable des deux moities adjacentes de chaque sepale, de
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sorte quel'organe n'etait forme quede la reunion des deux motties

les plus distantes, qui etaient ainsi concrescentes. Le long de la ligne

de suture venait s'adjoindre le petale posterieur de maniere que

l'ensemble formait un organe tres complique (fig. 55 diagramme). A
cette anomalie des sepales et des petales s'en joignait en outre une

autre dans les etamines ; elle sera demte plus loin.

Des coupes transversales pratiquees a peu pres a mi-hauteur de

cet organe forme" par concrescence n'ont pas confirme d'une facon

absolue la nature h£t6rogene des differentes parties. Celle-ci est suf-

fisamment indiquee par la position des divers organes dans la fleur.

La fig. 57 (schematique) montre comment se fait la reunion de ces

divers membres. La structure interne des petales et des sepales

/• etant a peu pres la me-

de cette structure

Dans le second cas, la

ie du sepale poste-

- gauche ^tait avor-

tlamoitienormale-

developp^e etait

coucrescente avec une moitie du petale posterieur, dont l'autre

moitie etait egalement avortee. II en resultait un organe mi-

petale, mi-sepale, dispose obliquement et faisant partie de deux

verticilles differents. Dans la prefloraison cet organe ^tait mi-partie

reconvert. La moitie sepalaire avail 1'aspect, la consistance et la

structure des sepales ordinaires; l'autre moitie avait toutes les

proprietes d'un petale : bord mince, ondute-crispe, nervures espa-

cees et ramifiees, etc.

Les diverses pieces du periantbe ne sont plus dans un tel cas

disposers en deux verticilles concentriques mais elles sont en

spirale (fig. 58), la piece qui presente la concrescence etablissant le

passage entre le verticille externe et le verticille interne. Ce perian-

the ainsi forme de cinq divisions offre la disposition dite quincon-

ciale. Cette anomalie est tout a fait remarquable en ce sens qu'elle

etablit un passage entre deux types de fleursqui paraissent au
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premier examen tout a faitirreductibles, le type verticille et le type

spirale. Dans uq travail precedent (1) j'ai fait la meme observation

a propos du calice des plantes du genre Anemone, ou on rencontre

desespeces a calice purement quincoocial {A. silvestris) et d'autres

especes a calice biverticille trimere, plus

rarement dimere {A. nemorosa, A. Pul-

satilla).

Dans a

parition (

Petales

i cas je i

lplete d'un des petales, com-
me cela a lieu pour les sepales posterieurs.

Nous venons de voir cependant dans *%
les deux cas precedent) ment examines que

*

les petales peuvent, comme les sepales, r i

ne d^velopper qu'une de leurs moittes ;
k

mais dans ce cas il y a toujours concres-

cence avec des portions de sepales, de manier

orgaue complet et bilateral d'origine mixte.

II se presente aussi des cas de passage des

petales aux etamines, c'est a-dire de metamor-

phose progressive.

Le cas le plus simple est celui presente par

un petale anterieur gauche presque normale-

ment developpe, un peu echancre en son som
met et presentant dans le prolongement de la

nervure mediane et sur un des bords internes

de I'echancrure un rudiment d'anthere. Un tel

pe^ale n'est pas depourvu de ressemblance avec

certains organes similaires de la fleur du Nym-
Phsea alba qui font la transition des vrais petales

aux etamines.

Mais je n'ai observe cette deformation qu'une
seule fois chez VHemerocallis fulva. La suivante
est plus frequente.

a reconstituer i

lont la moitie gauche

: Sur la fleur des A
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Dans le petale, une moitie, tantdtla gauche, tant6t la droite, se

developpe normalement, l'autre moitie est transformee en une

demi-etamine (fig. 59). Le filet de celle-ci est concrescent dans toute

sa longueur avec le bord du demi-petale, et forme tout le long une

sorte de bourrelet. L'anthere qui termine ce filet concrescent, munie

d'une seule loge, est elle-m^me concrescente avec l'extremite du

demi-petale. Cette anomalie a ete observee trois fois. Aucun des

trois petales de la fleur n'en parait affecte plus specialement, car

chacun d'eux l'a presente une fois.

Dans les cas precedents, on voit bien que Ton a affaire a la meta-

morphose partielle d'un petale, car les six etamines normales.sur

deux rangs, se retrouventdans la fleur.

Mais il s'est presente un autre cas, d'ou il resultait un organe

tout a fait semblable aux precedents, c'est-a-dire, un demi-petale et

une demi-etamine accoles, et qui, cependant, n'avait pas la meme

origine. Dans la fleur qui le presentait, en effet, il n'y avait plus

que deux petales et cinq etamines, normalement developpes. La

sixieme reduite a une demi-etamine, etait concrescente avec un

petale voisin, reduit a une demi-petale. II s'etait done produit

encore dans ce cas une liaison entre deux organes de verticilles

differents, comme on en a vu d6ja precedemment entre les sepales

et les petales.

Ici encore, comme dans le cas precedent, cet organe d'origine

mixte transforme la disposition bi-verticiliee en disposition spiralee;

de sorte que si, dans une meme fleur (le cas n'a pas encore ete

observe, mais il est tout a fait vraisemblable), on trouvait a la

fois, convenablement disposes, les deux organes de transition, l'un

mi-sepale, mi-petale, l'autre mi-petale, mi-etamine, on aurait, au

lieuet place des trois verticilles externes une seule spire continue

comme on en voit chez les Gactees et les Nympheacees. II est vrai

que dans ces dernieres families la spire est plus allongee et com-

prend beaucoup plus d'organes. Les transitions y sont en meme

temps moins violentes et mieux menagees.
Remarquons encore en passant que le petale a moitie transforme

en etamine (metamorphose progressive partielle presentee paries

premiers cas cites plus haut), le demi-petale concrescent avec la

demi-etamine (cas unique cite aussi plus haut) et retamine peta-

loi'de posterieure du Carina indica (metamorphose regressive par-
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tielle), il y a la plusgrande ressemblanceexterieure et interieure.

Cette metamorphose partielle nous conduit a des cas de meta-

morphose totaleou le petale est transforme completement en une

etamine.

Les quatre cas de cette anomalie que j'ai pu observer se sont

presenter tous dans le petale posterieur. Le petale ainsi transforme

diagramme, fig. 60), se distingue toujours des etamines normales

par sa position et aussi par la taille plus grande du filet et de

l'anthere.

Dans trois cas sur quatre, l'etamine •

du verticille interne situ^e dans le meme
plan que le petale ainsi transforme se

developpe tres peu ; le filet avorte plus

ou moins, et l'anthere ordinairement

presque sessile est mal conformee. II est

certain que cette etamine posterieure a

dil etre genee dans son developpement

par l'organe vigoureux quoique a peu

pres sterile, qui est resulte de la meta-

morphose du petale posterieur.

Dans le quatrieme cas, l'etamine pos-

terieure du verticille interne etait rejetee

sur la gauche et concrescente avec la pos-

terieure gauche du verticille externe.

Etamines

Les cas d'avortement complet des etamines sont assez frequents.

Trois fleurs ont montre" une etamine avortee completement, et trois

autres fleurs n'avaient que quatre etamines. L'une d'elles, il est vrai,

montrait un petale a moitie metamorphose en etamine.

Dans d'autres fleurs, le filet seul avorte et l'anthere est sessile au

fond du perianthe (8 cas). J'ai deja dit plus haut que plusieurs de

ces cas paraissant devoir etre attribues au developpement anormal

d u petale posterieur metamorphose.

Plusieurs etamines montrent un filet developpe mais n'atteignaut

^e la moitie de la longueur normale, ou encore un filet recroque-

vjHe et contoume sur lui-meme, de sorte que l'anthere, bieu que

n'etant pas sessile, est ramenee a la base du perianthe (7 cas).
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Les famines qui ont une taille normale presentent souvent

entre elles des concrescences plus ou moins etendues ; tous les

degres peuvent se rencontrer depuis les etamines dont les filets sont

simplement concrescents a la base (fig. 60), jusqu'aux etamines a

u filets concrescents jusqu'au somraet. L'on ren-

j) contre des cas ou les antheres elles meraes

A f^s entrent en concrescence. Trente-quatre eta-

mines ont ete ainsi observees, groupees deux

par deux, en dix-sept groupes
;
quatorze fleurs

seulement ont montre cette anomalie, trois

d'entre elles la preseutant deux fois.

Le filet d'une etamine normale presente,

sur une coupe transversale en allant de l'ext^

rieura l'interieur, un epiderme unistratifie, ud

leur met jusqu'a mi- tissu parenchymateux cortical separe d'une
hauteur.

portion centrale par un endoderme amylifere.

La m^ristele au milieu du parenchyme ordinaire montre un arcde

vaisseaux 6pars, plus serres et plus condenses aux extr^mites. Le

liber presente dans ses elements la meme distribution que le bois.

Si bien qu'un examen superficiel laisse supposer l'existence de

deux faisceaux libero-ligneux isoles. Dans les divers cas de

concrescence des etamines par le filet, j'ai toujours observe deux

mensteles distinctes et completes depuis la base jusqu'au sommet

(fig. 62).

<£&

La concrescence ne s'etend dans ces cas qu'au parenchyme cor-

ral et a 1'epiderme. Au niveau ou les deux filets se separent on voit

irainures dorsale et ventrale s'accentuer et s'approfondir de plu s
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} se rejoindre et separer le corps du filet compose en

i isolees (fig. 61,62 et 63).

Lorsque la concres-

s'etend jusqu'aux

C^Th \ ( tf^r^C ' anth6res
'

eIle n
'

est ja "

7 J inais complete ; on re-

connait toujours , au

toujours bifurque. A la base la concrescence est telle qu'elle s'ac-

compagne souvent d'un avortement des deux loges adjacentes

(fig. 64). II semble des lors que Ton a devant les yeux la coupe

d'une famine simple a deux loges. Mais, si I'on a eu soin de faire

la coupe a un niveau plus eleve, on observe toujours eutre ces deux

loges au moins un rudiment d'une des deux autres loges en partie

•?

polliniques plus ou moi

contiennent

avortees (fig. 65), avec un ou
b»en developpes. Bien que ces sacs polliniques

Pollen et que leurs parois soient muoies d'assise

Parfaitement developp^es, la dehiscence peut oe pas

Un cas unique s'est presente oil trois etamines et

ce«tes et formaient un corps tout a fait singulier. II 6

Plu s une concrescence du pistil (fig. 66).

adjoigoait <
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Des trois famines, celle de gauche (a droite, fig. 66), etait cod-

duverticillee
le filet avec l'etamine anterie

A une certaine hauteur le filet s'isolait, se

contournait sur lui-meme et se terminait par

une anthere uormale. L'etamine mediane (l'an-

terieure du vertieille externe), sauf sa concres-

cence avec ses deux voisines etait tout a fait

normale. La troisieme etamine etait plus rao-

difieequeles precedentes. Encore assez voisine

a sa base de l'etamine mediane, elle s'en ecartait

davantage vers le haut du filet, tout en restant

reunie par une sorte de membrane mince. De

l'autre c6te elle etait aussi reunie par une niem-

"cre!"
brane 6&alem ent mince, mais plus developpee

itami- en surface, avec le style (a gauche, fig- 66j.

; f, r, L'anthere de cette troisieme etamine, bien que

\

T

a",
formee de deux loges normales, etait asymetri-

trois que et concrescente par un des cdtes de son

style; connectif avec le bord de la membrane qui

'm£-
s

'

etendait entre l'etamine et le style,

es au Ce dernier qui semblait former le filet d'une

etamine sterile etait allonge, contourne, surtout

et. En ce point on reconnaissait a la loupe deux
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petits groupes de papilles stigmatiques, tout a fait semblables a

celles des stigmates normaux.

Des coupes transversales, pratiquees vers le tiers inferieur de

cet organe complique, montrent tres nettemeut (fig. 67) la concres-

cence des trois filets des etamines,

cette concrescence s'etendant sim-

plement au parenchyrae cortical,

recouvert par un epiderme continu,

mais n'affectant aucun des faisceaux

libero-ligneux qui persistent avec

la structure normal e qu'on leur a

vue plus haut. Sur le cdte de l'Sta-

mine de droile se detache une lame

mince, se terminant au bord par

une sorte de bourrelet. La lame

mince recouverte d'un epiderme en

continuity parfaite avec celui des

tilet> niquement de pa

chyme cortical des filets et se continua

ce dernier. On n'y trouve au-

cune trace de faisceaux. Ce

n'est done qu'une sorte (reti-

rement parenchymateux qui

reunit la derniere etamine
avec le style. Gelui-ci est for- //

roe" aussi d'un epiderme et //

d'un parenchyme en conti-

nuite avec ceux de la lame

^'anastomose. Maisau milieu j
de ce parenchyme se trouvent

trois faisceaux libero-ligneux
a boistourne vers le centre de
Ja figure. Ce dernier est occupe
Par un espace vide, une lacune ; l'assise de cellules qui borde c

lacuae ne parait pas bien distincte du parenchyme sous-jacent, et

onhesite a la qualifier d'epiderme. On reconnait facilement ici les

^ois styles concrescents a l'etat normal en une seule colonne

creuse. Sur les contours de cette colonne deux echancrures situees
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a peu pres vis-a-vis l'une de l'autre, et dont Tune est peu marquee,

montrent une tendance de l'un des styles a s'isoler des autres

(fig. 68).

Cette tendance s'accentue a la figure 69 qui represente une

coupe pratiquee plus haut, au niveau de la concrescence de l'ao-

there de la troisieme etamine avec le style. A cette difference pres,

la structure de ce der-

nier est restee la m6me

que plus bas. La lame

parenchymateuse d'a-

nastomose est ici beau-

coup plus epaisse et

moins elargie; elle est

de plus creusee d'une

lacune assez grande par

la destruction d'un cer-

tain nombre de cellules

du parencbyme. La cou-

pe faite a ce niveau

montre aussi que la

concrescence se fait par

le cdte du connectif, a

peu pres en face de l'une

des loges qui est restee

un peu plus petite.

II est curieux de re-

trouver un organe ana-

logue a la lame paren-

chymateuse qui reunit

ici le style a l'etamine,

dans la fleur du Canm
indica oil l'unique style est petaloide, et aussi dans la fleur des Iris

a trois styles egalement petaloi'des.

Abstraction faite de l'anomalie precedents le pistil s'est montre'

en general assez regulier. Le style etait cependant parfois divise au

somraet en deux branches inegales, alors que les trois styles, dans

les fleurs normales sont concrescents jusqu'au sommeten uneseule

colonne.
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Conclusions

Les fleurs anormales a differents degres observees sur les deux

individus d'Hemerocallis fulva, s'elevant a la proportien de seize

pour cent, sont loealisees a la base de rinflorescence en sympode.

Des cas d'avortement out ete observes dans les sepales et les

etamines seulement.

La metamorphose totale ou partielle des petales en etamines

etait assezfrequente.

Mais le genre d'anomalies le plus frequent est presents par les

concrescences : concrescences de demi-sepales entre eux ou avec

des demi-petales, de demi-petales avec des demi-etamines, des eta-

mines entre elles et des etamines avec le style.

Aucune duplication n'a ete" observee, tout ou presque tout se

ramene a des simplifications dans la structure et tres souvent on

trouve une tendance des organes a passer de la disposition verticil-

lee a la disposition spiralee.

Sous ce rapport, les fleurs anormales de l'Hemerocalle qui out

deja une tendance tres marquee vers les types a ovaire infere, se

rapprochent des Scitaminees,en particulier des Canna qui realisent

le mieux cette disposition.

(Laboratoire de l'Ecole de Medecine et de Pharmacie d



LES PLANTES A CAOUTCHOUC

DU NORD-OUEST DE MADAGASCAR

par M. Henri JUMELLE (Suite).

Mascarenhasia lisianthiflora D C.

Cette plante que nous avions, tout d'abord (1), decrite comme
une espece nouvelle de Mascarenhasia, sous le nora de M. velutma,

— tronap^s par la description un peu erron^e qu'en a donnee de

Candolle dans le Prodrome — est un des guidroa des Sakalaves.

Morpkologie externe. — Ce n'est plus une liane, raais un petit

arbre, qui ne depasse guere 5 ou 6 metres de hauteur.
Son tronc,dont le diametre moyen est de 15 a 20 centimetres, est

recouvert d'un rhytidome gris-blanchatre, qui se detache par

ecailles
;
et ces ecailles cootiennent du latex en abondauce, car,

lorsque, apres les avoir cassees avec precaution, on ecarte lege-

rement les deux fragments, le caoutchouc s'etireen fils nombreux,
tenement elastiques que les deux parties ecartees se rapprochent
des qu'on les abandonne a elles-memes.

Les rameaux tres jeunes, seuls, sont couverts de poils. Sur les

branches plus agees, et devenues glabres, sont quelques leoticelles

blanchatres. Les rameaux jeunes sont. en outre, toujours aplatis.

Les feuilles (fig. 70) sont opposeeset petiolees. Lelimbe est ovale,

souvent presque arrondi a la base, et se prolongeant peu le long
du petiole; son sommet est quelquefois legerement acumine, mais
souvent aussi arrondi, et parfois meme un peu echancre. Les
huit ou neuf paires de nervures secondaires forment avec la nervure
pnncipale un angle tres-ouvert ; tres visibles et proeminentes sur
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la face inferieure, elles s'unissent entre elles sur le bord du limbe,

par leurs ramifications extremes bifurquees. Les nervures

tertiaires, tres fines, s'anastomosent en reseau.

Toutes ces nervures et le petiole sont reconverts de poils roux

qu'on retrouve. d'ailleurs, mais moins nombreux et plus caducs,

sur lereste du limbe; et tous ces poils epais, courts, unicellulaires,

donnent a la feuille un fort veloute, qui ne disparalt que sur les

echantillons ages. G'est ce caractere que nous avions rappele par le

Qom specifique de velutina, que nous avions primitivementdonne a

to plante.

Dans les feuilles les plusgrandes.le petiole mesure 10 a 12 milli-

metres, et le limbe 8 a 9 centimetres de longueur, sur 5 a 6 centi-

metres de largeur. Plus ordinairement, ce limbe a 5 a 6 centimetres

<ie longueur, sur 3 a 4 centimetres de largeur.

Les fleurs, qui se forment d'octobre a juin, sont axillaires,

generalement par groupes de 3, plus rarement de 7, et portees,

ct»acune, par un pedicelle de 7 a 10 millimetres, a forte pubescence

Kev. gen. de Botanique. - XIII.
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rousse, qu'entoure, a la base, un cercle de petites bractees egale-

ment velues.

Ces fleurs ont, en moyenne, 5 centimetres de longueur, quand

elles sont encore en bouton.

Au-dessus du calice, la corolle se prolonge en un tube, d'abord

etroit, puis elargi, que surmontent 5 lobes ovales-aigus, legereoient

dented et ondules sur les bords.

Le calice, qui a de 5 a 7 millimetres, est divise, presque jusqu'a

la base, en 5 sepales de largeur inegale : 1 tres large, puis 2 etroits,

et les 2 autres interm&liaires. Ces sepales sont cou verts de poils roux

sur la face externe
; ioterieurement ils portent chacun, au niveau

de leur region de soudure, deux ou trois glandes obtuses.

Dans la corolle, qui est poilue en dehors, la partie etroite du

tube a 20 a 25 millimetres de longueur, la partie elargie

10 a 42 millimetres, et chaque lobe 15 a 18 millimetres, sur une

largeur mediane a peu pres e"gale. Le tube est rouge- violet dans

les deux tiers inferieurs, plus clairdans la partie large; les lobes

sont laves de rose exte>ieurement.

Les 5 etamines sont inserees, par des filets tres-courts, a la base

de la partie elargie du tube corollaire ; les antheres sont sagitt^es,

tres aigues, et appliquees contre le stigraate. Les grains de pollen

sont spheriques et a trois pores.

Le pistil est compose de deux ovaires velus, surmontes d'un

style unique
; le stigmate est ovoide, legerement bilobe au sommet.

Autour des ovaires, et les recouvrant completement, est un

disque de cinq ecailles, dont quatre sont presque toujours soudees

par paires, une seule restant isolee.

Les fruits (fig. 70), qui murissent de fevrier a juin, sont de doubles

follicules cylindriques, de 12 a 18 centimetres de longueur, a

surface cannelee, portant, au debut, quelques poils blanchatres.

Les graines sont munies, au sommet, d'une aigrette brune.

Morphologie interne. — La structure anatomique de la tige et des

feuilles du Mascarenhasia lisianthiflora est nettement distincte de

celle des Landolphia.

Dans les jeunes rameaux, l'anneau lib^ro-ligneux est, comme
celui des Landolphia, compose de files radiales de vaisseaux

separees par des fibres et du parenchyme ligneux ;
mais il est

elliptigue, et non circulate, son grand axe correspondant au grand
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axe de 1 aplatissement du rameau. Dans le pericycle, les fibres

ne forment plus, comme chez les Landolphia, un anneau plus ou

moins continu, mais sont groupees en nornbreux petits faisceaux,

Men separes les uns des autres, et disposes sur plusieurs rangs. On
trouve, en outre, dans la partie externe de 1 ecorce et dans la

moelle, beaucoup plus de cellules a cristaux et de cellules a tanin

que chez les deux especes de Landolphia precedentes; et l'abondance

des cellules a tanin peut etre, en particulier, une caracteristique

des Mascarenhasia, compares aux Landolphia. Les laticiferes sont

surtout nombreux daus le pe'ricycle, de part et d'autre de la zone

fibreuse, dans le liber (qui, au contraire, en contenait peu chez les

Landolphia) et dans la moelle; ils sont plus rares dansl'ecorce. Leur

diametre moyen est de 16 a 20 <*.

II est interessant de remarquer que ces dimensions des latici-

feres des jeunes rameaux sont a peu pres celles que presentent les

laticiferes des branches plus agees, car nous les avons mesurees

dans ces failles de rhytidome dont nous avons parle plus haut :

le diametre ordinaire y etait egalement de 16 a 23 a.

Dans la feuille, la meristele du petiole et de la nervure priucipale

estouverte,et a, en section transversale, la forme d'un fer a cheval.

En dehors de chaque ilot liberien sont quelques petites fibres

restees cellulosiques. On trouve, comme dans la tige, denombreuses

cellules a cristaux et a tanin. Les laticiferes sont rares ; ils sont

Presque tous au voisinage du liber et des tubes cribles internes ;

ils ont de 7 a 10 ^ de diametre.

Le pe>icarpe est essentiellement constitue par un tissu mou,

que borde toutefois, en dedans, une zone de cinq ou six assises

de cellules toutes sclereuses, et a parois tres e"paisses. En dehors de

chacun des faisceaux libero-ligneux, qui sont disposes en cercle

dans le tissu mou, est un arc peridesmique de fibres cellulosiques.

Latex.— Nous n 'avons pas vu le latex du Mascarenhasia lisianthi-

fara. Nous savons seulement, par M. Perrier de la Bathie, qu'il est

^es epais en toute saison et que sa coagulation spontanea est tres

rapide. C'est meme pour cette raison qu'il n'est guere possible de

i'expedier au loin en flacon, comme les laits des deux Landolphia

Precedents. Nous ne pouvons qu'ajouter ce que nous ecrit notre

correspondant
: que ce lait est facilement coagulable par 1'alcool,

e* beaucoup moins par les acides sulfurique et citrique, qui don-
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neat un produit visqueux. On voit que ces caracteres sontprecise-

ment inverses deceux que nous ont offerts les latex de reiabo et de
piralahy.

Recolte. — En raison de cette difference de propriety, les Saka
laves ne peuvent preparer le caoutchouc de guidroa comme ceux des

Landolphia. Et, en eflet, ils ne coupent plus les branches en
troncons, pour en recueillir le liquide ; ils pratiquent sur le tronc

de l'arbre, pendant la saison seche — alors que le lait est peu
abondant, mais tres £pais - de nombreuses incisions. Le lait se

coagule presque immediatement au dessous de la blessure, sous

forme de bandes, que les travailleurs reviennent enlever une heure
plus tard, et qu'ils agglomerent en boules.

Un seul homme, par ce proc^de, recolte facilement 1 kilo de

produit dans une journee.

Caoutchouc. — Le caoutchouc ainsi obtenu est tres elastique,

sans viscosite.

Les deux echantillons que nous avons vus n'ont toutefois pas

ete prepares par la methode sakalave.

M. Perrier de la Bathie a recueilli le lait pendant la saison

des pluies et l'a coagule par l'ebullition et par l'alcool. Notre

correspondant nous dit, d'ailleurs, lui-meme que ce procede n'est

pas pratique, car le liquide trop epais, s'ecoule tres lentement.
Mais il oflrait pour nousl'avantage de nous fournir des indications
sur la richesse du latex. Or M. de la Bathie a obtenu, par

l'ebullition, pour 1 litre de liquide, 415 grammes de caoutchouc,
c'est-a-dire une quantite bien superieure a celle meme que fournit
le lait de reiabo.

Ce qui permet de distinguer, a premiere vue, ce caoutchouc de

Mascarenhasia des caoutchoucs des Landolphia precedents, c'est sa

coloration
: il n'est plus rose, maisnoir ou brun fonce, meme sur

la coupe. II est noir lorsqu'il est prepare par ebullition, brun
comme de la gutta-percha, quand le coagulant est l'alcool.

Dans ce dernier cas, on remarque, de plus, a sa surface, de

nombreuses gouttelettes resineuses, dures et non visqueuses,
qu'on n'observe pas sur le produit provenant de l'ebullition.

La densite de l'echantillon obtenu par ebullition, et qui

conteuait 4. 05 0/0 d'eau, etait de 0.935, c'est-a-dire plus elevee que

celle des caoutchoucs de Landolphia.



PLANTES A CAOUTCHOUC DE MADAGASCAR 357

L'analyse nous a donne les resultats suivants :

Mode

de -*
»«. .

,.iv, a ,

H ,;,,,,,,

"it
::;:" ,..;! ^e H . i.

Ebullition .

Alcoola90y

4.0:>

3.2;;

88.17

91 86

:'"

12
4.77

2.73

i,98 2.88

1.29 '\l

plus haut. pour nos deux Landolphia, nous montre surtout que :

1° Le caoutchouc de guidroa contient normalemcnt peu d'eau :

autanta peupresque celui de pirai^lnj. et moinsquecelui dema/w.

2° La proportion de re'sine est relativement faible, et plutdt

moindre m6me que dans le reiabo.

3° La teneuren substances mineralesest, par contre, tres-elev6e,

beaucoup plus que celle des caoutchoucs de Landolphia.

Exploitation. — L'arbre estde petites dimensions, maisla richesse

du lait, la qualite du caoutchouc, le mode de recolte, qui ne

necessite pas l'abatage, expliquent qu'on songe a le cultiver. Le

bouturage en est facile.

Mascarenhasia anceps Boiv.

Les Sakalaves nomment encore guidroa cette autre espece de

Mascarenhasia, qui est commune sur le bord des ruisseaux et des

^tangs, dans tout le Boueni, a Majunga, a Suberbieville, a

Menavava, a Kumoro, etc.

Morphologie externe. — « C'est, nous ecrit M. de la Bathie, un

arbuste en buisson, assez touflu, compose d'un grand nombre de

tiges de faible dia metre, dressers et fastigiees. »

Dans les echantillons que nous possesions, les jeun
aPlatis comme ceux de l'espece precedente, sont gris-

°u brunatres.

Les feuilles (fig. 71) sont glabres, ovales, moins larges dans la

Partieiuferieure (qui se retrecit peu a peu vers le petiole) que dans

la moitie superieure, qui est arrondie ou acumine'e au sommet.

Le limbe a 5 a 6 centimetres de longueur

i-blanchalre

sur 2 centimetres
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2 c. o dans sa plus grande largeur. De la nervure mediane,

pro<§minente en-dessous, partent obliquement 8 ou 9 paires de

nervures secondaires plus fines, et cependant bien visibles, avec

un fin ourlet marginal. Le petiole a 2 a 5 millimetres de longueur.

Les fleurs, aux aisselles des feuilles, soot isolees ou par trois

;

elles soot portees par des pe"dicelles assez longs (3 a 7 millimetres).

Elles sont entieremeut blauches, odorantes, et apparaissent de

septembre a Janvier.

Elles sont beaucoup plus petites que celles du Mascarenhasia

Fig. 71. -Rameau, avec fleurs,
t (2/3 Gr.

teianthiflora
; encore en bouton, elles ne mesurent que dix a douze

millimetres de'longueur.

Le calice, profondement divise, a lobes triangulaires-aigus, un
peuvelus,n'aque2a 3 millimetres.

Lorsque la fleur egt 6pauouie? Je tube de ]a corojle a environ

8 milhmetres de longueur: les lobes qui le surmontent, et qui
sont, commeceux du calice, triangulaires et aigus, mais, en outre,

res-velus interieurement, ont 2 a 3 millimetres. Le tube est renfle

a environ 5 millimetres de sa base ; c'est dans ce renflement que
sont ins^re'es les etamines.

Le fruit (fig. 72), qui est un double follicule, est egalemeDt
plus court que celui de 1'autre guidroa

; chaque follicule a de 6a 9
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centimetres de longueur, sur 5 millimetres de largeur, et contient

un grand nombre de graines de 6 a 8 millimetres, surmontees d'une
aigrette rousse. La maturite a lieu de Janvier a avril.

Morphologie interne. — La section transversale de la tige est

celle du Mascarenhasia lisianthtflora : dans le p^ricycle, les fibres

sont encore groupees en nombreux petits faisceaux, disposes sur

plusieurs rangs; J'anneau libero-ligneux est egalement aplati.

4 Dans l'ecorce et dans la moelle

sont des cellules a tanin et des cel-

lules a cristaux. Les laticiferes se

trouvent surtout dans le liber, dans

le pericycle et dans la moelle ; il

n'y en a que quelques-uns dans

l'ecorce. Le diametre ordinaire est

de 13 a 20 u.

La me>istele du petiole est lar-

gement ouverte en haut, a bords

rieur. La forme est ici celle d'un

arc plus que d'un fer a cheval. Dans

tout le parenchyme sont des cel-

lules a cristaux et des cellules tani-

feres. Les laticiferes sont rares :

Fig. 72 - Fruit de Mascarenhasia presque tous sont au voisinage des

anceps (Gr. nat.). ~
tubes cribles liberiens et perime-

dullaires, et quelques-uns seulement dans le restedu tissu. Leur

diametre varie de 13 a 20 [x comme dans la tige.

Caoutchouc. — Le caoutchouc de Mascarenhasia anceps parait

d'assez bonne qualite. L'ecbantillon que nous possedons est noir

exterieurement, brunatre quand on l'etire en mince lamelle.

La petite quantite que nous avons recue ne nous a pas permis

de faire une analyse complete. Nous avons du nous contenter de

determiner la teneur en resine et en eau.

La premiere est de 4,65 0/0, et la seconde de 5,88.

Exploitation. — M. Perrier de la Bathie nous dit n'avoir jamais

vu exploiter ce fjuidroa ; et le fait s'explique par la pauvrete du

,atex, qui, pendant une partie de l'annee, est tres cla'

que tres-peu de caoutchouc.

i fournit
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Notre correspondant a cependant remarque que, aux premieres

pluies, et meme un peu avant, le rendement est assez eleve" pour

que, au moins a cette epoque, et en raison surtout de la grande

frequence de la plante dans les regions ou on la rencontre,

l'exploitation soit remuneratrice.

« L'abondance de cet arbrisseau, la profusion de ses rameaux,

la facilite avec laquelle ils repoussent, permettraient peut-etre de

l'exploiter a la maniere du reiabo et du piralahy, c'est-a-dire en

debitant les tiges par troncons. »

Mascarenhasta longifolia nov. sp.

Cette troisieme espece — qui, d'apres M. Perrier de la Bathie,

serait peut-etre ce que les indigenes, dans la partie orientate de

Madagascar, appellent Yhazondrano des Hants, alors que le Masca-

renhasia anceps serait Yhazondrano des Bas — n'est plus un arbuste,

mais un grand arbre, qui peut atteindre 20 a 30 metres de hauteur,

et dont le tronc peut avoir de 50 a 60 centimetres de diarnetre.

II semble, d'ailleurs, tres rare dans la region occidentale.

M. Perrier dela Bathie n'ena vu que quelquespieds dans une foret

a demi-inondee, pies du lac d'Hoyefitra, aux environs du Mont

Tsibondrano.

Morphologie externe. — Independamment de ses dimensions,

l'espece se distingue immediatement des precedentes par la forme

de ses feuilles (fig. 73), qui sont tres longues et relativementetroites.

En moyenne, le petiole a 5 millimetres, et le limbe 12 a

13 centimetres de longueur, sur 3 cent. 5 de largeur.

Nous en avons vu cependant aussi dont le petiole atteignait

1 centimetre, et le limbe 19 centimetres sur 5.

Ce limbe (fig. 74) est aigu aux deux extremity, souvent nette-

ment mucrone au sommet.
De la nervure principals tres proeminente sur la face inferieure,

partent des nervures, brunes a l'etat sec, tres arquees, au nombre

de 6 a 8 de chaque c6t^, sur les feuilles qui ont it a 13 centimetres

de longueur, et de 10 sur les feuilles de 20 centimetres.

Ces nervures, separ^es par d'autres plus fines, sont tres espa-

cees. Le petiole et le limbe sont glabres.

Les rameaux jeunes sont, ici encore, aplatis, mais un peu
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Les fleurs, entitlement blanches, sontisole"es ou par trois aux

aisselles des feuilles ; et chacune est porteepar uu assez long pedi-

celle (1 centimetre) velu. Le bouton floral est, a peu pres, de meme
longueur que ce pedicelle.

Le calice,

dj vise, a lobes ; w
La corolle est egalement couverte uo h

8»r la face interne des lobes. Le tube, de 8 millimetres de longueur

Presente, dans sa region me*diane, un etranglement d'autant plu

Prononce que la partie inferieure, qui (ttait cylindrique dans le

guidroa, est ici ovoide.
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Les lobes, de 5 millimetres de longu

largeur, sont ovales.

C'est, comme toujours, au-dessus

de l'etranglement du tube que sont

inserees les etamines.

Les follicules ont 10 a 12 centi

metres ; les graines, surmontees d'une

aigrette rousse, ont 10 a 15 milli-

Morphologie interne. — La structure

de la tige est celle des deux autres

Mascarenhasia. Dans la feuille, la me- fvP^'C
ri stele du petiole et de la nervure fS\$3
principale a la forme de celle du

anceps; l'arc est seulement a rayon tS
plus court. En dehors du liber, les £y*
fibres cellulosiques sont plus nom-
breuses que dans les deux autres es-

peces. On trouve encore des cellules a i

tanin et des cellules a cristaux.

Les laticiferes sont peu nombreux,

aussi bien dans la tige (ou on les ren-

contre surtout dans le liber) que dans

les feuilles. Leur diametre moyen,
dans la tige, est de 13 a 20 a ; il est

souvent plus grand dans les feuilles, V vj

ou il est frequemment de 23 a 26 {*. V
Caoutchouc. — De cet arbre a gros

tronc le latex coule avec plus d'abon-

dance ( s dans les deux especes pr6

II se coagule bien par l'alcool.

Le caoutchouc que nous avons v

t noir sur la coupe et exte>ieun

ent
;

il parait valoir celui du Mascarenhasia lisanthiflora.

Sa densite est de 0.935. II contient 4.50 0/0 de refine.

(A
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Au fur et a mesure qu'on s'eleve dans la serie des etres, la molecule

des differents tissus se complique, c'est-a-dire que le nombre des

fractions representees augmente et la division du travail nous apparait

alors corame une consequence de 1'accroissenient des lonctions inolecu-

laires. Danilewsky se base meme sur ces faits pour donner une

explication chimique de I'heredite et de l'immunite.

Signalons encore les travaux speciaux, dans le detail desquels nous

n'entrerons pas ici : sur les protamines et leur role dans la constitution

de la molecule albuminoide par Kossel (i), sur l'etat du phosphore

dans la matiere vivante par Jolly (2), sur la difference entre les

nucleines du noyau el celles du cytoplasme par Sambuc (3); d'apres ce

dernier auteur, les paranucleines ou cytonucleines ne donnent pas,

corame les kernnucleines de bases xanthiques par decomposition.

Le protoplasma morl est susceptible corame on sait d'etre colore par

un certain nombre de reactifs qui conservent sa forme et sa structure

(cosine, hematoxyline, fuchsine, carmin, etc.). Le protoplasma vivant

se colore bien plus difficilement. Henneguy, par exemple, a pu cepen-

dant employer avec succes sur des lnfusoires le brun de Bismark neu-

tralise ou l'eosine.

M. Matruchot (4) eut l'idee de le colorer par le pigment en nature

(1) Kossel
: Ueber die Constitution der einfachsten Eiweisstoffe. [Zeit. physiol.

Ghem. XXV, 165).
'

12) Jolly : Recherchessu, '•• » X, '" L
'

-VAVl1
' '*

(3. Sambuc : Les nucleoalhinnL et /,«« denes (Revue generale des

Sciences 9« annee, n« 21, 817).
, ,

• ,..

'*> L. Matruchot: Sur une method- de coloration du protoplasma pa, ^
Pigments bacte'riens (C. R. Acad. CXXVII, 830).

Sur une methode de col
*l

PiQnons iC. R. Acad. CXXVII, 881).
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d'un organisme chromogene. II fit vegeter simultanement dans un

meme milieu une Bacterie chromogene a pigment violet et un Cham-

pignon filamenleux; il put alors obtenir une impregnation du proto-

L'auteur utilisa le Bacillus violaceus d'Eisenberg et le Bacterium viola-

ceum de Trelease ; le premier est plus chromogene que le second ; le

pigment qu'il secrete traverse la paroi gelifiee de la membrane et est

par suite rejete hors de la zooglee ou il est fixe par le mycelium voisin.

Le Fusarium polymorphum dont les hyphes excretent un pigment vert

bleuatre, parfois assez abondant, fut aussi utilise. Tous ces organisraes

colorerent parfaitement le protoplasma d'une Miioorinre. le Morticrclla

reticulata, et permirent d'en deduire des donnees tres interessantes sur

la structure et revolution de la matiere vivante. Bien qu'a un moindre

degre et dans des conditions plus difliciles a realiser, le pigment du

Fusarium fit apparaltre dans le protoplasma de la Mucorinee une

structure tres semblable a celle que fournit Taction de la Bacterie chro-

mogene.

La violaceine colore les granulations sans toucher a l'hyaloplasma

;

mais l'auteur reconnait que sur la question de savoir si le protoplasme

est teinte a l'etat vivant ou mort il n'a aucune donnee positive. On

salt du reste qu'a l'heure actuelle, malgre de tres nombreuses recher-

ches on est loin d'etre fixe sur la coloration du protoplasme; le plus

souvent il n'y a que des inclusions qui fixent les colorants ;
quelques

auteurs pensent que dans certains cas le protoplasma, le noyau, se

colorent pourtant a l'etat vivant, mais d'une maniere tres diffuse.

M. Matruchot pense etre en droit d'admettre de ses observations que

la structure du protoplasma qu'il a colore n'est que tres peu ou pas du

tout modifiee.

Cette methode fort ingenieuse pourrait etre etendue a l'etude d'une

foule d'organismes inferieurs (Champignons divers, Algues, Proto-

zoaires, etc ) pourvu qu'ils soient susceptibles de vivre en compagnie

d'organismes chromogenes. Peut-etre meme serait-il possible d'audier

par ce procede la structure du protoplasma de certaines cellules des

animaux superieurs (leucocytes teintes par le pigment du Bacillus

pyocyaneus par exernple).

(i) distingue dans le
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mier est tres bien represents par exemple dans la cellule mere du

pollen ou il joue un grand role dans la fecondalion, le second dans les

cellules de l'assise nourriciere. Le premier preside a la mecanique

cellulaire, le second a la nutrition. Tous deux sont prealableiuent jux-

taposes et capables de se transformer l'un dans l'autre suivant le

stade devolution de la cellule. Nous verrons plus loin quelques appli-

cations de cette conception.

Le noyau. — A l'aide de reactions produites par dcs dissolvants,

Schwartz avait distingue autrefois la linine et la chromatine dont

Tensemble forme la nucleine, puis la pyrenine et l'amphipyrenine.

En se basant sur les reactions macrochimiques de diverses sub-

stances albumineuses, Zacharias, par l'emploi de digerants et de

matieres colorantes, a reconnu, dans le plasma du noyau, de la nucleine,

de la plastine et de l'albumine.

Zimmermann (i) a repris ces recherches et a experimente avec un

melange colorant de fuchsine et de vert d'iode et il est arrive aux trois

conclusions egalement admissibles que voici :

i" la coloration est influencee par des circonstances

comme par les diverses substances primitivement contenues

sue cellulaire et qui, apres la mort de la cellule, emigrent dans le

a° elle peut dependre de propri&es sans importance des sul

en question comme de l'existence de complexes d'atomes a

plus ou moins acide ou alcaline;

de matieres

l membrane cellulaire.

Relations entre le noyau et le cytoplasme. — On sait que pendant

an certain temps, a la suite des travaux de Dujardin, Max Schultze,

Schwann et Hugo von Mohl, on a considere le cytoplasma comme le

substratum de toutes les activites vitales ; le noyau etait alors tenu

Pour un corps accessoire dont on s'occupait tres peu.

Mais a la suite des curieuses decouvertes sur le role de cet organite

dans la fecondation, la segmentation de l'ovule, un certain nombre de

savants, entre autres Weismann, Hertwig, Boveri, oat &6 eondnite «

Penser que le noyau serait le porteur de la substance hereditaire, qu'il

constituerait le rouage essentiel de la vie cellulaire.

- -operant

f«) Zimmermann : Die Morphologie und Physiologie des pflanzenlivhen

ZeUkernes. ln-8, 188 p. Iena. 1896.
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perissent infailliblement, alors que les fragments nucle

constitution primitive de leur espece et sont susceptibles de repro-

duction par division. Puis Boveri, partant d'un fait observe par les

freres Hertwig et recemment repris par Yves Dei.age (i) qui en

a tire une theorie nouvelle de la fecondation, montra que des
fragments d'oeufs d'Echinodermes depourvus de noyau sont encore

susceptibles d'etre fecondes par des spermatozoides et que, dans ce

cas, les descendants sont absolument semblables aux generateurs
males

;
or les gametes de ces derniers contiennent tres peu de proto-

plasma; ce serait done le noyau s

heredilaire. Mais Verwor*
trouve impuissante a trancher la question,
prouve, en etudiantle grand Radiolaire Thalassicola, que le noyau isole

du protoplasma pent toujours comme ce dernier sans laisser voir la

moindre trace de phenomenes de regeneration.
D'autre part, il est vrai, Eimer et Hofer ont cru pouvoir admettre

que le noyau regissait les phenomenes de mouvement protoplasmique.
Mais a la suite de remarquables experiences sur la merotomie des

Infusoires cilies (Lacrymaria olor), Balbiani a prouve que les fragments
cellulaires depourvus de noyau continuent. apres un stade passager, a
executer les mouvements qui leur sont propres chez le protiste intact,

contre Texcitant de la mSrae maniere qu'avant

xperience de Boveri,

protoplasme persiste encore
pendant plusieurs jours apres la separation du noyau, celui-ci ne peut
plus etre considere comme 1'organite qui preside au mouvement.

Mais ce ne sont pas seulement les phenomenes de regeneration qui

sont dans la dependance du noyau. Holer a prouve autrefois que la

digestion ne tarde pas a s'arreter dans le segment d'amibe prive de
noyau. Verworn (3) a observe que les pseudopodes prives de noyau du
Difflugia cessent bientot de secreter du mucus et que les masses
protoplasmiques perdent au bout de quelque temps le pouvoir de se

outre que Klebs
:
en 1887, a vu en experimental sur des

des Spirogyra dont le contenu cellulaire se divise sous
i innuenee de la plasmolyse, que seuls les segments pourvus de noyau

ur^lJ^
De,age : SUT l

'

interPr^ation de la feenndation merogonique et sur

m««»«i!°T
"'

normale. (Archives de Zoologie exp6ri-
mentale. 3« serie, VII. 511-527. 1899)

(21 Verworn : Phys. gen., p 561'

(3, Verworn: Biologische Protist'enstudien. (Zeit. f. wiss. Zool. vol L 1894|.

Zygne,
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etaient capables de s'entourer d'une membrane de cellulose. Quelques

annees auparavant (1882), Schmitz avait obtenu desresultats analogues

en fragmentant une Algue unicellulaire du genre Valonia.

Plus tard, en 1892, Gerassimoff, en etudiant des Spirogyres, vit que

les cellules normalement sans noyau resistent beaucoup moins que les

autres a l'influence electrique et aux parasites.

Le mSme auteur (1) a trouve recemment un nouveau raoyen d'ob-

tenir des cellules depourvues de noyau. On fait agir, pendant la division,

le chloroforme, Tether, l'acide chlorhydrique ; on a alors deux cellules

voisines, l'une sans noyau, l'autre avec un gros noyau ou deux; quel-

quefois les deux cellules communiquent entre elles par suite du

cloisonnement incomplet.

En 1894, Demooh (2) completa les interessantes recherchesde Klebs.

II fit intervenir des agents appropries tels que le chloroforme, l'hydro-

gene, le troid et suspendit l'activite protoplasmique sans atteindre en

caryokinese put avoir lieu; les deux noyaux resultants se separerent,

les experiences de Schmitz et de Klebs prouvent que le noyau est

necessaire a la formation de la membrane, celles de Demoor jointes a

celles de Verworn sur le Thalassicola temoignent que dans ce dernier

phenomene le protoplasme a aussi sa part.

Pourtant Palla avait affirme que le protoplasma seul peut s'entourer

d'une membrane — mais Townsend (3) en experimentant sur des

rhizoides et des protonemas de mousses, sur des prothalles, sur des

feuilles ou des polls de Phanerogames, des tubes polliniques, a montre

concours d'un noyau, la masse protoplasmique etait rattachee par des

filaments au noyau de la mfime cellule ou d'une cellule voisine.

Ajoutons que ces experiences sont corroborees par des faits

d'observation sur les plantes (Haberlandt) (4) et sur les animaux

(Korschelt, Baum, Greenwood) qui montrent que dans une cellule en

voie d'accroissement inegal, le noyau se trouve generalement au

voisinage de la region ou la croissance est la plus grande.

(1) Gerassimofl : Ueber ein Verfahren kernlosen zellen zu erhalten. (Bull. Soc.

Moscou 1896).
, .

(2) Demoor : Contribution ct Ntude de la cellule. (Archives de B.ologie,

l
- XIII. Liege, 1894).

<3) Townsend: Der Einflerss des zalkernss auf die Bildung (ter zeun -

(lahrb. f. wiss. Bot. XXX, 367). . ni...
(4) Voir les memoires originaux anterieurs a 1893 et la

»iologische Pfianzenanatomie (Leipzig, 1896).
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Nous devons done admettre a l'heure actuelle que le noyau e

otoplasme participent tous deux aux echanges de matieres d<

Hule et sont indispensables a son existence.
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CONTRIBUTIONS

FLORE MYCOLOGIQUE DE LA ROUMANIE

par M. J. G. CONSTANTINEANU

Depuis quelques annees, je m'occupe a recueillir les Champi-

gnons inferieurs de mon pays, dont la flore mycologique, a part

quelques Ascomycetes et Basidiomycetes (1), est restee jusqu'a

present a peu pres complement inconnue (2). Je donne, pour le

moment, dans ce qui suit, Enumeration d'une partie des Chytri-

dinees recueillies. On sait que la determination de ces Champignons

presente beaucoup de difficultes, etant donne
1

le fait qu'il faut avoir,

dans la plupart des cas, le cycle complet de developpement de la

forme considered, pour arriver a bien preciser l'espece. Afin d'arri-

ver a ce resultat, j'ai mis en culture, presque toujours, les Champi-

gnons trouves, tout en observant, au fur et a mesure, les differentes

Phases de leur developpement.

La liste suivante comprend non seulement des Chytridinees

connues jusqu'a present, mais aussi d'autres qui, autant que je le

crois, n'ont pas ete decrites ; et enfin j'ai pu signaler des phases

Qon observers pour des Chytridinees partiellement connues.

J'ai dessine toutes les phases observers des Chytridinees enu-

!!) Fungi in I'lunta* Rumuniw Inicutque cognitas, enumerat Augustus

Kanitz, Glaudiopoli, 1879-1881.

Chytridinees etudiees par M r M. Vla-

(en roumain) dans VAnh>,,i s. ciriu'n >r mitt/ice si hterare

)eux de ces especes se rapportent a un nouveau genre, appele,

molpidium, avec deux especes : G. reticulum et G. nitidum

.

ement a un nouveau genre,Je Saprocyshs,7* uro»sieme espece appartient egalement a un doui
d°nt M. Vladescu decrit une espece, le S. lassiem
accompagn6es de figures, Les trois especes proviennent des envin
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merges plus loin ; cependant ce travail n'est accompagne que d'une

partie de ces dessins, notamment de ceux qui se rapportent a des

formes que je considere comme nouvelles.

Les genres et les especes sont, sauf quelques exceptions, classees

d'apres le Census Chijtriilineannn de M. E. de Wildeman.

Ordre : Myxochytridineks.

Fam. : Olpidiacees.

1. Sphaerita endogena, Dangeard, 1886, Ann. Sc. nat., 7<> sene,

t. IV, pag.277, pi. XII, fig. 14-36; le Botaniste, 1«> serie, pag. 46,

pi. II, fig. 11-19, et pi. Ill, fig. 1-9.

Sur un Euglena rapporte, en avril, des marais qui se trouvent

dans le voisinage de la gare de Iassy, et cultive pendant quelque

temps dans le laboratoire.

J'ai observe les phases suivantes : 1° des zoosporanges loge's par

3 le corps d 'Euglenes qui etaient a divers 6tats

de destruction

;

sporanges etaient encore
zoospores

;
2° des zoosporanges sortis de l'interieur du corps des

Euglenes, soit par suite du dechirement de l'enveloppe de celles-ci,

soit, a cause de la pression exercee par la lamelle, au moment du

montage de la preparation : les zoospores etaient sur le point d'etre

mises en liberie" par suite de la dissolution, dans Teau, de la

substance muqueuse dans laquelle elles e"taient englobees; 3° des

zoospores libres
;
4° des zoospores fixees a la surface des Euglenes,

et en' train degermer.

J'ai trouve egalement cette espece sur les amibes du Nuckolaria

simplex Cienk., apposes au mois d'aout des marais de la vallee

du Bahlui, pres de Iassy. Ces amibes contenaient, chacune, un

zoosporange rempli par des zoospores completement formees et

sur le point d'etre mises en liberte. Je n'ai d'ailleurs pu observer

celles-ci a l'etat de liberte.

2. Olpidium entophytum Braun, 1856, Monatsber. d. Berl. Akad.,

page 586.

Dans les marais de la Jijia, pres de Cristesti, sur un Vaueheria

apporte au mois d'aout. Le parasite a ete observe, en decembre,
sur les filaments de cette algue, arrives a un etat tres avance de

decomposition.
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Phases observees : 1° Des zoosporanges tres nombreux et tres

rapproches, les ims globuleux, d'autres plus ou moins elliptiques
;

les filaments du Vaucheria contenaient des zoosporanges a divers

etats de developpement ; il y en avait a contenu granuleux non

divise, d'autres dont le contenu etait divise en nombreux corpus-

cules, qui deviendront des zoospores ; enfin, des zoosporanges

vidfe, ayant chacun un col, lequel avait perce" la membrane du

filament de l'h6te. 2° Des p^rennospores (spores durables), entourees

d'une membrane double, epaisse, depourvue d'ornementations.

3. Olpidium intermedium n. var.

Cette forme, que je considere cdmme une nouvelle variete, a

ete trouvee dans les ceufs d'un Rotifere, apportes en mai, avec

des Euglenes et autres Algues inferieures, des marais qui se trou-

vent a c6te de la gare de Iassy.

Je n'ai pu observer que des zoosporanges vides, groupes par

cinq a vingt sous l'enveloppe d'un meme 03uf (Fig. 75). Ces zoospo-

ranges sont spheriques ou un peu

allonges, ayant dans le premier cas

20 p. a 30 (i de diametre, dans le se-

cond cas 30 p. sur 33 |x. Chaque zoo-

sporange presente un col (pour la

sortie des zoospores) tres long, qui

traverse la membrane de l'oeuf ; les

cols sont ondules et mesurent 108 p.

a 114 p de longueur et 6 a 8 p de lar-

geur. Je n'ai pu observer les zoo-

spores.

Cette variete se rapproche de

VOlpidium gregarium (Now.) Schroe-

ter, dont les zoosporanges sont ega-

lement reunis en groupe sous l'en-

veloppe d'un meme oeuf de Rotifere, maiselle en difiere par les deux

caracteres suivants :
1° les cols qui servent a la sortie des zoospores

sont tres longs dans notre varied, tandis que dans YOlpidium grega-

rtum (Now.) Schroeter ces cols sont tres courts et c'est a peine s'ils

Proeminent, sous forme de papilles, a la surface de l'enveloppe de

l'oeuf des Rotiferes ;
2" les zoosporanges sont, en general, beaucoup
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plus petits dans YOlpidium intermedium nob. (atteignant a peine

30 a en diametre), que dans YOlpidium gregarium (Now.) Schroeter,

dont les zoosporanges peuvent atteindre jusqu'a 70 ix en diametre.

Par la longueur des cols de sortie des zoospores, notre variele

se rapproche de YOlpidium macrosporum (Now.) Schroeter: mais c.e

'qui caracterise cette derniere espece, c'est la presence constante

d'un seul zoosporange sous l'enveloppe de l'ceui, dont la cavite est

completement remplie par ce zoosporange ; celui-ci est, en outre,

plus grand que dans I \im nob.

4. Pseudolpidium Saprolegniae (Br.) A. Fischer, 1892, die Pilze in

Rabenhorst'sKryptogamen-Flora von Deutschland, etc., p. 35.

Dans les marais de Hlincea (environs de Iassy), en mai, sur un

Saprolegnia.

Phases observees : 1° Des zoosporanges elliptiques, vides, par

un ou par deux dans les extremites renflees des fdaments myceliens

du Saprolegnia. Ces zoosporanges presentaient un ou deux cols pour

la sortie des zoospores ; la partie intramatricale des cols etait plus

longue que la partie extramatricale. 2° Des zoosporanges en etat de

formation, ayant un contenu protoplasmique grossierement granu-

leux et non divise.

Je n'ai pu observer de spores durables. Comme, d'apres

Fischer (1), il n'y a pas de difference notable eutre les zoosporanges

du genre Pseudolpidium Fischer, et ceux de YOlpidiopds Fischer, je

crois pouvoir rattacher (avec doute cependant) l'espece observee

par moi au Pseudolpidium Saprolegniae Fischer, parce que les zoos-

poranges de cette espece pre^entent quelquefois, comme on le sait,

deux cols de sortie pour les zoospores (2).

5. Olpidiopsis Saprolegniae (Br.), A. Fischer, 1892, die Pilze in

Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, etc., p. 38.

Dans les filaments myceliens d'un Saprolegnia apporte, au mois

d'aout, de diverses mares des environs de Iassy et de Cristesti.

J'ai observe toutes les phases du developpement, a l'exception

de la germination des zoospores. Dans les extremites renflees en

forme de ballon ou restees cylindriques, des filaments myceliens

de Saprolegnia, il y avait, presque loujours, soit plusieurs zoospo-
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ranges, soit plusieurs spores durables. Quand les extremity des

filaments etaient cylindriques, les organes de multiplication de

YOlpidiopsis Saprolegniae etaient disposes en une serie parallele

a 1'axe de ces filaments. Les perennospores globuleuses, a mem
brane pourvue d'ornementations epineuses, presentaient, sur leurs

Fig. 76. ~ Olpidiopsis (?) irregui

moins renflees des filaments m
zoosporanges en etat de formation

divise pour former des zoospores ; j

ranges egalement vides, on voit un

UIl Silfrnlniniil.

zoosporanfies dor

zoosporanges vi

i des zoospores |

cdles, une ou deux cellules adjacentes. Le diametre des perennos

pores (spores durables) variait entre 24 p et 64^, celui des cellules

adjacentes mesuraut 24 a, quand ces cellules etaient globuleuses;

21,5 a sur 29,5 (x, quaud elles presentaient une forme cylindnque.

6. Olpidiopsis (?) irregularis n. sp.

J'ai trouve cette espece dans les filaments myceliens du meme
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Saprolegnia que j'avais rapporte des mares de Iassy et de Cristesti,

et qui etait envahi par YOlpidiopsis Saprolegniae (Br.) Fischer.

Ce champignon presente les caracteres suivants

:

Dans les extr^mites cylindriques ou renflees en forme de ballon

ou de massue, des filaments myceliens du

Saprolegnia, on observe, au commencement,

une ou plusienrs masses protoplasmiques sans

membrane apparente, ou bien enveloppees

chacune d'une membrane tres mince. Ges mas-

ses sont toujours allongees
;
quelquefois, elles

sont ellipsoides ou allongees-reniformes, mais

le plus souvent, leur contour est tres regulier,

presentant des prolongements de diffe>entes

longueurs.

Les masses protoplasmiques dont il s'agit

ont, au commencement, un contenu granuleux

(Fig. 76, a, ft, c, d), qui se divise plus tard en

plusieurs corpuscules arrondis (Fig. 76, «, /),

pendant que la membrane devient de plus en

plus ferme. Ces corpuscules se transformed

en zoospores, qui sont mises en liberte par un

tube de sortie court ; celui-ci traverse la mem-

brane du Saprolegnia, sans proeminer a la sur-

face externe de cette membrane (Fig. 76, g, h,

j, k, et Fig. 77, a).

J'ai observe" que les zoosporanges se logent

parfois dans les articles intercalates des tubes

myceliens du Saprolegnia (Fig. 77). Dans ces

articles intercalates se developpaient tSgale-

ment les zoosporanges du Hozella septigena

Cornu, et il m'a semble que, dans ce cas, YOlpi-

diopsis irregularis se developpait aux d^pens

du protoplasma du Rozella septigena. Dans la

Rozella se'piigenl %ure 77 > on observe deux zoosporanges vide*

Comu. de Rozella septigena avec leurs orifices (b, e) ;

au-dessous, on trouve un article dans lequel il

y a un zoosporange vide de YOlpidiopsis irregularis ; cet article pre-

sente, sur un cdte, une papille qui, evidemment, devait former a

Fig. 77.- Olpidiopsis

(?) irregularis n.

sp. ; filament cloi-

sonne de Saprole-

gnia; a, zoosporan-

ge vide de VOlpi-

diopsis; b, c, orifice

des du Rozella sep-

tigena Cornu; d,

papille d'un zoospo-
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son extremite un orifice pour la sortie des zoospores du Rozella,

zoospores dont la substance a ete detruite par Olpidiopsis, de merae

que, auparavant, le Rozella avait consomme le protoplasma du

Saprokgnia.

Les extremity des filaments myceliens du Saprokgnia, dans

lequel se trouvaient les zoosporanges de V Olpidiopsis, presentaient,

quelquefois, une forme tout a fait particuliere (Fig. 76,;').

La sortie des zoospores a lieu d'une maniere brusque, comme si

la paroi des zoosporanges etait comprimee et les zoospores forcees

de sortir en masse.

Les zoospores (Fig. 76, i) sont arrondies ou tres peu allongees, leur

protoplasma est hyalin et contient tout au plus quelques granula-

tions ; la gouttelette d'huile leur manque. Les zoospores ont deux

cils, dont Tun, plus court, est dirigd en avant, pendant le rnouve-

ment, tandis que l'autre plus long est dirige en arriere. Leur

diametre est de 4,5 [x a 5 jx.

J'ai observe que parfois la plupart des zoospores sorties d'un

meme zoosporange, restent immobiles devant l'orifice du col ;
il

n'y en a que quelques-unes qui se repandent dans le liquide. Le

mouvement des zoospore^ est relativement beaucoup plus lent que

celui qui caracte^rise les zoospores de la plupart des Chytridinees,

lesquelles se meuvent, comme on le sait, par des sauts brusques.

Je n'ai pu observer des spores durables dans les tubes myceliens

du Saprokgnia envahis par YOlpidiopsis irregularis, bien que les

cultures aient ete continuees pendant assez longtemps. Le caractere

distinctif entre les genres Olpidiopsis (Cornu) Fischer et Pseudolpidium

Fischer residant dans la presence ou l'absence d'une ou plusieurs

cellules adjacentes a cdte des spores durables, la question est de

savoir si notre espece appartient au premier ou au second de ces

deux genres. Sans avoir des arguments decisifs, je rattache, avec

doute, l'espece decrite au genre Olpidiopsis. Ceux qui auront a leur

disposition des materiaux plus complets et pourront trouver des

spores durables, sauront donner a cette espece sa veritable place.

7. Olpidiopsis Schenkiana Zopf, 1884, Nova Acta Acad. Leopold.,

L XLVII, p. 168, pi. XV, fig. 1-32.

J'ai observe cette espece sur des Spirogyres apportees de deux

endroits difierents. Sur le Spirogyra des mares de Hlincea, j'ai

trouve, au mois de mai, les phases suivantes :
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1° Des zoosporanges arrondis, ayant le col ouvert, peu avant

la sortie des zoospores. 2° Des zoospores vides, globuleux ou ellip-

tiques. 3° Des spores durables (oospores) mures, ayant une mem-

brane simple, epaisse et stratifiee ; ces spores presentaient a leurs

c6tes une cellule adjacente (cellule male) spherique, plus petite que

la spore elle-meme. 4<> Des spores durables peu apres la fecondation,

ayant une membrane mince, et reunies a la cellule adjacente male

par un isthme.

Sur un Spirogyra apporte des marais des environs de la gare

de Iassy, je n'ai pu observer que lesdernieres phases du developpe

ment de YOlpidiopm Schenkiana. Le parasite se pre^entait, a l'etat

le plus jeune que j'aie pu observer, sous la forme de masses proto-

plasmiques elliptiques, granuleuses, entourees par le filament

chlorophyllien du Spirogyra et occasionnant le renflement des

cellules vegetatives de l'Algue. J'ai trouve egalement des zoospo-

ranges contenant des zoospores, mais sans col de sortie ; enfin des

zoosporanges vide's, ayant chacun un col. Je n'ai pas trouve les

spores durables, dont les caracteres servent a distinguer YOlpi-

diopsis du genre voisin Pseudolpidium. Mais les phases observees

par moi etant tout a fait identiques avec les phases correspon-

dantes figurees par Zopf (1) et par de Wildeman (2), je crois pou-

voir rattacher l'espece observe"e par moi a VOlpidiopsis Schenkiana

Zopf.

Fam.: Synchytriacees

8. Pycnochytrium aureum (Schrceter) Schroster, in Engler et

Prantl, Pflanzenfam., Teil I, Abt. I, p. 74.

A Ungheni, au mois d'aout, sur le Lysimachia Nummularia.

Dans les cellules epidermiques hypertrophiees des feuilles, produi-

sant de petites excroissances spheriques; spores jaunes-orangees a

divers etats de developpement.

9. Rozella septigena Cornu, 1872, Ann. des Sc. nat., 5e serie,

t. XV, p. 163, pi. V, fig. 1 a 17.

Sur le Saprolegnia qui etait envahi par Olpidiopsh Saprolegniee

(Br.) Fischer et par VOlpidiopsis /i irregularis nob.

Phases observees : 1" Des zoosporanges a contenu homogene,
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granuleux
;
2° des zoosporanges a contenu divise ; 3° des zoospo-

ranges vides
; je n'ai pu observer la sortie des zoosporanges,

mais j'ai trouve dans mes preparations des zoosporanges par-

tiellement vides.

Ordre : Mycochytridinees.

Fam. : Ancylistees

10. Myzocytium proliferum Schenk, Contractile Zelle, p. 10.

J'ai rencontre" cette espece sur des materiaux nombreux, prove-

nant de difierentes localites des environs de Iassy et specialement

sur des Cladophores, rapportees, au mois de mai, de Socola et de

Ciric
; je l'ai trouvee egalement a Critesti, en mai, sur un Spirogyra.

Sur le Cladophora de Socola, j'ai observe une forme que je crois

Fig. 78. - Myzocytium proliferum Schenk; a, zoosporanges vides; b, oospore ,

c, zoosporanges dont le contenu n'est pas figure, avec des cols non ouverts

^core; d, germination des zoospores a la surface du filament du Cladophora.

pouvoir rattacher au Myzocytium proU/emm Schenk. Elle differe de

Espece typique par le fait que, dans une meme cellule de l'hdte se

touvait non un seul filament mycelien, mais le plus souvent deux

filaments irregul

°bservee par moi de l'espece typique
la sortie des zoospores ; en effet cei

Mais ce qui eloigne

sont les cols qui servent a

D i presentent souvent une
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forme bizarre, avec un ou deux renflements a leurs bases, ressem-

blant beaucoup aux cols observes par Sorokine (1) chez YAchlyogeton

rostratum. Les dimensions des zoosporanges sont : 16 p. sur 21,5 ^;

13,5 fi. sur 17,5 a ; 15 jx sur 19 a ; 16 ul sur 19 jjl ; la longueur des cols

varie entre 38 [* et 40 ft. Ces zoosporanges sont done beaucoup plus

grands que ceux cte YAchlyogeton rostratum Sorok., qui mesurent

a peine 5 a 6 a de largeur et 6 a 9 p. de longueur.

Les phases observees sont ;
1° Des filaments cloisonnes, a cellules

renflees, elliptiques et separees par des cloisons transversales sou-

-— ___ . ven t tres epaisses et tres

refringentes (Fig. 79,

a). 2° Des zoosporanges

sans col, mais ayant

leur contenu divise ou

non en nombreux cor-

puscules arrondis. 3°

des zoosporanges avec

cols, remplie encore par

des zoospores ou bien

vides (Fig. 78, a, c;

Fig. 79, b,c). frhamise

en liberte des zoospo-

res (Fig. 79, b) ;
celles-ci

restent reunies en grou-

pe devant l'orifice du

tube d'emission. Anion

grand regret, je n'ai pu

voir si le groupe des

vesicule, qu'on sait <

plus observer les cils de ces

rps des zoospores etait globuleux, non

reuiforme, ui ovale, comme il est d'habitude chez le Myzocytium.
5o Des spores durables (oospores) a divers etats de developpement

(Fig. 78, b). 6° Le commencement de germination des zoospores,

qui se fixent sur les filaments du Cladophora et envoient un court

prolongement qui perce la membrane de la cellule (Fig- 78 ;
d).

, pi. III, fig. 40-45.
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Dans les cellules d'un Cladophora rapporte de Ciric et dans celles du

Spirogyra recueilli a Cristesti, j'ai observe le Myzocytium proliferum

Schenk typique, mais seulement sous forme de zoosporanges a

divers etats de developpement.

11. Lagenidium Rabenhorstii Zopf, 1878, Bot. Ver. d. Prov. Bran-

denburg, p. 77, et Nova Acta Acad. Leopold. 1884, t. XLVII, p. 145,

pi. XII, fig. 1-28 et pi. XIII, fig. 1-9.

' Dans les mares de Hlincea (aux environs de Iassy), en mai, sur

un Spirogyra.

Phases observees : 1° individus dioi'ques avec des antheridies

videes, unies aux oogones par de courts canaux qui servent a

dercrser le contenu protoplasmique dans la cellule femelle ;

2° oospores a divers (Hats de developpement ;
3° des zoosporanges

vides, sur des individus dioiques ; 4° des zoosporanges egalement

vid6s sur les individus neutres (ne produisant que des zoospo-

ranges).

Dimensions des filaments myceliens : 5,5 \l de largeur.

12. Ancylistes Closterii Pfitzer, 1872, Monatsber. d. Berl. Akad.

d. Wiss.,p.379, fig. 1-16

Sur des Closterium apportes des mares de Valea-Lupului (aux

environs de Iassy) et de la vallee de la Holditza (district de Suceava)

en septembre.

Phases observers: 1° appareil vegetatif au debut du cloisonne-

ment du filament myc&ien en cellules ;
2° des oospores mures,

globuleuses ou elliptiques, envelopp(5es d'une membrane incolore,

epaisse et composee de trois couches.

Fam. :
Sporochytriacees.

13. Rhizophidium mamillatum (Br.) A. Fischer, 1892, die Pilze

in Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, etc., p. 93.

Sur un Spirogyra des marais de Cristesti, en avril.

Les filaments du Spirogyra sur lesquels vivait en parasite
:

cette

Chytridinee, etaient relativement tres peu decomposes. Le Rhiz

Phidiumque j'ai observe ressemble beaucoup au Rh. mam

Fischer. Les zoosporanges sont un peu pyriformes, que quefois

Presque spheriques ; ils ont les dimensions suivantes : 11 ^ sur

«* * J 13,5
f.
sur 16

k. ; 21,5 |i sur 23 ^ Par consequent lis sont
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moins allonges que ceux qui ont ete decrits jusqu'a present et

qui mesurent d'apres A. Fischer (1) 25 a a 30 ijl de longueur et

16 ix a 20 a de largeur.

Les zoosporanges ont a leur extremite une courte papille

(Fig. 80, a, b), dont la membrane marque l'endroit ou doit se former

1'orifice pour la sortie des zoospores. Dans un seul cas j'ai observe

un zoosporange pre'sentant deux semblables papilles (Fig. 80, c).

La membrane du zoosporange est quelquefois epaissie en forme de

callosite a la base de cet organe, a l'endroit d'ou partent de nom-
breux rhizoides fins et ramifies ; ceux-ci traversent la membrane
de la cellule vegetative du Spirogyra.

Les zoospores (Fig. 80, d) qui mesurent 2,5 jx a 3 |* de diametre,

ont leur corps globuleux, possedent un seul cil et sont mises en

liberte une a une : l'evacuation d'un zoosporange dure approximati-

vement vingt minutes. Les zoospores demeurent pendant quelque

temps dans le liquide ambiant, ensuite elles se fixeut sur les cel-

lules du Spirogyra (Fig. 80, g, //), pour germer et donner naissance

a de nouveaux zoosporanges.

14. Rhizophidium Vaucheriae n. sp.

Cette espece qui appartient a la section Globosa Fischer, a ete
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trouvee sur un Vaucheria rapporte des marais de la Jijia, pres de

Cristesti, et cultive pendant loDgtemps dans le laboratoire.

Le mycelium intramatrical, tres fin, est assez ramifie. Les zoos-

poranges isoles, ou plus ou moins rapproches en groupe, sont

sessiles sur le filament du Vaucheria ; leur forme est spherique

ou a peu pres spherique : ils sont tres petits, mesurant a peine 6 u

a 8 u. de diametre. Leur membrane est lisse, incolore. Les zoospo-

ranges contiennent relativement peu de

zoospores (de quatre a six), qui sont glo-
e q * Iv ,

'

buleuses et pourvues chacune d'une

gouttelette d'huile. La sortie des zoospo-

res dure une a deux minutes et s'effec- -J,- \ p
tue de la maniere suivante : la premiere

zoospore sortie reste attachee, a l'aide de

son cil, aux bords de rorifice d'evacua- ^=%^^-.
tion (Fig. 81, h); il en de meme des sui-

vantes (Fig. 81, c, d) jusqu'a ce que la

derniere zoospore soit sortie du zoospo- o- ^ C^Mk 1 jT;
range. "Quaud toutes les zoospores se sont or; ' j

[jj

*.

echappees, elles restent encore quelques

moments attaehees ensemble par leurs

c'ls au bord de l'orifice de sortie ; ensuite ZOOSporange ouvert coi

elles se detacheut 1'une apres 1'autre et nant quatre zoospores prt-

commencenta se mouvoir d'une maniere te
^.* ^f^p^es I l

saccadee dans le liquide ambiant. Au zoospores f, g, h, germina-

fiout de quelques minutes, les zoospores tion des zoospores.

se fixent sur les filaments du Vaucheria

^ commencent a germer (Fig. 81, /', g, h); a cet effet, elles envoient

u n court prolongement a Finterieur des filaments de l'Algue
;

ee

prolougement se ramifie et donne naissance a la partie lntrama-

Wcale du cbampignou, tandis que le corps de la zoospore, reste

* 1'exterieur du filament du Vaucheria, se transforme en un nou-

Veau zoosporauge.

Diametre des zoospores : 3,5 a.

45. Phlyctochytrium Schenkii (Dang.), de Wildeman, 1896,

Census "Chytridinsearum, p. 47. ., .

Surle meme Vaucheria apporte de Cristesti, sur lequel j
avais

touve le Rhizophidium Vaucheriae nob.
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Phases observees : des zoosporanges externes, de forme

globuleuse ou un peu pyriformes, avec une papille qui s'ouvre

pour laisser sortir les zoospores ; sous le zoosporange se trouve

uue vesicule intramatricale, qui donne naissance a des rhizoides

ramifies. Ghaque zoosporange produit huit a dix zoospores sphe-

riques, a un cil ; dans le corps de la zoospore, dont le diametre

mesure 3 a 4 a, on observe une gouttelette d'huile. Les zoospores

sont mises en liberte successivement ; leur mouvement est de

courte duree, car au bout de quelques minutes elles se iixent

sur le filament du Vaucheria et envoient un prolongement a

l'inte>ieur de celui-ci ; la partie externe donne naissance au

zoosporange, la portion interne produira la vesicule sub-spo-

rangiale et les rhizoides.

16. Entophlyctis apiculata (Br.) A. Fischer, die Pilze in Raben-

horst's Kryptogamen-Flora v. Deutschl., p. 117.

Cette espece, decrite pour la premiere fois par Braun, mais

plus completement etudiee par Zopf, a £te trouvee au mois de

mars, sur une espece de Chlamydomonas apporfcte d'un bassin du

jardin public de Copou (a Iassy). L'hdte 6tait immobile quand

le champignon 6tait presque forme et pret a laisser sortir ses

zoospores. Mais j'ai observe un grand nombre de Chlamydomonas

envahis par le parasite, qui presentaient des mouvements tout

aussi energiques que les individus non attaques.

Phases observees : des zoosporanges pyriformes, par un ou par

deux, sous l'enveloppe de 1'Algue, dont le contenu protoplasmique

etait plus ou moins d^truit et refoule d'un cdte. Ces zoospo-

ranges etaient remplis par les zoospores sur le point d'etre mises

en liberte.

17. Entophlyctis Vaucheriae (Fisch.) A. Fischer, die Pilze in

Rabenhorst's Kryptogamen-Flora v. Deutschl., p. 117.

Dans les filaments d'un Vaucheria apporte de Rapedea (non

loin de Iassy), en octobre.

Phases observees : 1<> des zoosporanges spheriques, remplis de

zoospores et ayant des cols de sortie non ouverts encore ;
2° des

zoosporanges vides ;
3° des spores durables globuleuses, a mem-

brane epaisse, brunatre.
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18. Chytridium Lagenaria Schenk, 1858,Verhandl. d. med. phys.

Ges. Wiirsburg, t. VIII, p. 241.

Sur un (Edogonium trouve dans un bassin a Copou ( lassy), eu juin.

J'ai observe seulement des zoosporanges vides, spheriques ou un

peu pyriformes, pourvus d'uae vesicule sub-sporangiale intrama-

19. Polyphagus Euglenae Nowakowski, 1876, in Cohn, Beitrage

zur Biol. d. Pflanzen, t. II, p. 203, pi. VIII et IX.

Sur des Euglenes, apportees en mai des marais qui se trouvent

a cdte de la gare de lassy, et cultivees, pendant quelque temps,

dans le laboratoire. Dans la m6me culture s'etait developpe
1

tout

d'abord le Sphaerita endogena Dang, decrit precedemment, ensuite

le Polyphagus Euglenae Now., et tout a fait a la fin le Catenaria

Anguillulae Sorok.

J'ai observe presque toutes les phases de developpement du

Polyphagus, c'est-a-dire: 1° des individus tres jeunes, peu apres la

germination ; 2° des individus plus ages ;
3° des individus un peu

avant la formation des zoosporanges, n'ayant que ce qu'on a appele

des protosporanges ; 4° des individus complement developpes,

dans lesquels les protosporanges avaient donne naissance a des

zoosporanges pleins de zoospores ; 5° la sortie des zoospores ;

6°

des spores durables (oospores) adultes, a membrane lisse, ayant a

c6te d'elles les individus male et femelle vides.

Fam, : Hyphochytriacees.

20. Physoderma maculare Wallroth, 1833, Fl. crypt. Germ.,

sect. II, pag. 192.

Le genre Physoderma cree" par Wallroth se distingue du genre

P&foe%trmmNow.,eii ce que le premier ne pr6sente que des spores

durables, avec un mycelium tres peu developpe" et en tous cas ne

Presentant a la maturite des spores aucune trace de mycelium, tan-

d«s que le second genre possede un mycelium intramatrical toujours

bien developpe, et on ne lui connalt jusqu'a present que des zoos-

poranges, mais pas encore des spores durables.

Jusqu'ici on n'a pu observer la germination des spores dUKibl«fl

dans aucune de's especes rangees dans le genre Physoderma. J'ai eu

to chance de constater cette germination chez les spores durables
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du Physoderma maculare. Au
, lannee demiere, j'avais

apporte, des marais qui

se trouvent a cote de la

gare de Iassy, des feuil-

les d'Alisma Plantago,

qui portaientdestaches

noires ou noires bru-

natres, produites par la

presence des spores du-

rables du Physoderma

(Fig. 82, a).

Ces spores durables,

situees par une ou par

plusieurs dans une cel-

lule des feuilles de l'hd-

te (Fig. 82, [6), posse-

daieot une membrane

brun fonce , epaisse ,

lisse. Elles etaient de

forme globuleuse ou

elliptique et avaient les

29 [x, 35 «

'.'. f.'uill,'d'4//s//^; I'lantthjopoTtant des taehes
prodmtes par le parasite

; b, cellules de la

ifp^SaEie^ Sn
,

s;r
i

SiK^ii;
,

t
t

?
f, g, h. i. j. k, I, m. spores durables traiisfor-

ranges portent deux tubes demission; en
P
°e

zoosporange un peu avant, en f un peu apres••-
•

, .„.

:oosporanges
•

'11;

celles q

tiques i

moyenne, 21 p. sur 29 p.

J'ai observe, en outre,

des spores a contour

irregulier ,
presentant

de une a trois preemi-

nences arrondies (Fig.

Des feuilles entieres

ou des morceaux de

feuilles ont ete places

dans l'eau et laisses en

culture pendant plu-

sieurs jours. En obser-
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vant de temps en temps ces feuilles, j'ai pu constater d'abord que

le contenu des perennospores commencait a se diviser en un tres

grand nombre de petites masses spheriques
;

j'ai vu ensuite que la

membrane de la spore crevait d'un c6te, et a travers cette crevasse

tres large, sortaient un, plus rarement deux tubes cylindriques,

ou un peu etrangles a leur base (Fig. 82, d, e, f, g, h, i, /, k, I). Ces

tubes ayant des longueurs variables sont les cols de sortie pour les

zoospores. Celles-ci, en sortant du zoosporange , restent reunies en

masse, pendant une demi-minute, devant l'orifice du col (Fig. 82, /).

La duree de l'evacuation d'un zoosporange est approximativement

d'une minute. Au bout d'une demi-minute, apres la sortie de toutes

les zoospores, celles-ci commencent a se detacher, une a une, de

la masse commune et se mettent a nager rapidement et d'une

maniere saccadee dans le liquide ambiant.

Les zoospores mesurent 4,5 jjl a 5 \t de diametre ; elles ont le

corps globuleux et possedent uu long cil et une gouttelette

huileuse excentrique et incolore. Quoiquej'aielaisse pendant long-

temps mes preparations dans des chambres humides, je n'ai pu

observer ce que deviennent ces zoospores.

J'ai trouve egalement le Ptiysoderma maculare WalJr. sur les

feuilles d'un Alisma Plantago apporte du lac de Tziganesti, non

loin du Monastere des religieusesdu meme nom (district de lliov).

&£ Alisma a ete recolte et mis a ma disposition par M. Z. C. Pantzu,

conservateur de l'Institut botanique de Bucuresti.

21. Cladochytrium tenue Nowakowski, 1876, in Conns Beitnige

Z- Biol. d. Pflanzeu, t. II, p. 92, pi. VI, fig. 6-13.

Sur des morceaux de feuilles mortes de Massette, apportdes

de Ungheni, en aout. Ces feuilles ont ete placees, avec de l'eau,

^ns un cristallisoir et laissees la jusqu'au mois de decembre

suivant.

Au commencement , je n'avais observe que presqu'exclusi-

vement des zoosporanges non vides, mais remplis par un contenu

Protoplasmique homogene et finement granuleux. Au bout de

quelque temps, j'ai trouve, sur le tissu pourri de la feuille, de

^s nombreux zoosporanges, soit deja vides, soit remplis par

des zoospores; j'ai observe egalement de nombreuses phases,

Pjus ou moins jeunes, de germination. La sortie des zoospores

Q a pas ete observed.
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Le jeune mycelium etait plus ou moins ramifie, avec un riche

contenu protoplasm ique tres granuleux ; les ramifications pr£-

sentaieut, de distance en distance, ou a leurs extremites, des

renflements arrondis ou irreguHers.

Les zoosporanges arrives a 1'etat de complet developpement

mesuraient 18 a 24 p. de diametre ; la plupart d'entre eux etaient

spheriques, d'autres avaient des formes allongees, a un, a deux ou

m6me quelquefois a trois cols de sortie, qui mesuraient 18 a 21 ft

de longueur. De la base des zoosporanges part un filament mycelien,

plus epais au point de son insertion sur le zoosporange, ou le fila-

ment forme une espece de vesicule allongee. A part un seul cas, je

n'ai pu mettre en evidence la ramification de ce filament. II y avait

parfois deux zoosporanges, 1'un a cdte de 1'autre, remplis tous les

deux par des zoospores en formation, ou bien l'un d'eux plein de

zoospores, Tautre contenant un protoplasma granuleux, non divise.

Les filaments myceliens, ainsi que les zoosporanges, se sont

developpes soit a l'interieur des cellules mortes de l'hdte, soit a

I exterieur, dans le liquide riche en substances organiques nutri-

tives.

22. Nomkowskiella endogena n. sp.

J'ai trouve cette espece dans les environs de lassy, sur les memes
feuilles d'Alisma Plantago, sur lesquelles j'avais deja observe le

Pkysoderma maculare Wallr. Le Nowakowskiella commenca a se

former quand les feuilles, laissees dans l'eau, se trouvaient dansun
(Stat si avance

-

de putrefaction, qu'on pouvaitdesagreger tres facile-

ment le parenchyme, en se servant de deux aiguilles. En observant

les zoosporanges, que je vais demre, j'avais cru tout d'abord que

les zoospores produites par les spores durables du Pkysoderma macu-

lare, avaient germe" et engendre un mycelium avec des zoospo-

ranges. Mais cette hypothese ne pouvait guere etre soutenue,

n ayant aucun fail i appui.
Ayant d^sagrege les feuilles d'Alisma, en m'aidant de deux

aiguilles, j'ai place les faisceaux liberoligneux sur une lameet je

les ai observes au microscope. J'ai constate alors la presence de

zoosporanges a l'interieur des cellules parenchymateuses qui en-

tourent les faisceaux.

iont generalement pyriformes (Fig. 83) ;
ils

i par deux dans une meme cellule foliaire,



FLORE MYCOLOGIQUE DE LA ROUMANIE 387

De la basede chaque zoosporange part un filament mycelien, qui

traverse la membrane de la cellule, se ramifie plus ou moins abon-

damment et envoie des ramifications dans les cellules voisiues et

parmi les vaisseaux du faisceau libero-ligneux. Les zoosporanges

sunt lerminaux ; ils envoient un col tres court, qui traverse la

membrane de l'hdte et s'ouvre a son extremite par un couvercle

(Fig. 83,/, U, &.)

i general peu nombreuses, sortent en masse,

restent groupees pendant quelque temps devant l'orifice (Fig. 83, /).

ensuite elles se d^sagregent. Quand elles sont en train de sortir, les

dimensions de leur corps etant plus grandes que celles de l'orifice

ducol, les zoospores sont forceesdes'allonger un peu (Fig. 83, k) etce

n'est qu'apres qu'elles se sont echappees, que leur corps prend la

forme spherique. Le corps des zoospores (Fig. 83, h) a un diametre

de7[j.; ii contient une gouttelette buileuse, excentrique et possede

un seul cil.

Je n'ai pas observe la fixation et la germination des zoospores.

Une fois le zoosporange vide\ le filament sous-jacent recom-

mence a s'accroltre (Fig. 83, i) se renfle, le renttement pyriforme

^averse la cavite du premier zoosporange (Fig. 83, » ;
il se forme,
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Catmaria Anguillulae Sorokine

;

represents

:es zoospo-
le contenu que dans un s

plus que Je Nowakowskiella endogei

! premier

u point de vue de la for

mation des zoosporanges

secondaires, a l'interieur

des zoosporanges pre^ce-

demraent vides, l'espece

decrite se comporte exac-

tement comme le Nowa-

koicskiella elegans (Now.)

Schroeter, et jusqu'a un

certain point, comme le

Cladorlnjtrium tenue Now.,

avec cette difference pres,

que dans cette derniere

espece Nowakowski n'a

pas observe la formation

de zoospores a l'interieur

des zoosporanges (?) se-

condaires (1).

Notre espece differe du

Cladochytrium Now. par

ses zoosporanges qui s'ou-

vrent par un couvercle, de

l'unique espece connue

du Nowakowskiella (A
r

.

elegans SchrcBter), parce

que notre espece, quoique

saprophyte, est endogene

et parce que ses zoospo-

ranges possedent des cols.

11 vaudrait mieux, peut-

etre, reunir les deux gen-

res Cladochytrium et Nowa-

kowskiella, etcela d'mW*

presente des caracteres inter-

(1) In Cohn, Beitrdge 3 ' Biologie d. Pflanzen, . p. Hi-...
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mediaires entre les deux genres precedents : il est, en effet, endo-

phyte comme le Cladochytrium, et ses zoosporanges s'ouvrent par

un couvercle, comme ceux du Nowakowskiella.

23. Catenaria Anguillulae Sorokin, 1876, Aon. d. Sc. nat.,

6« serie, t. IV. p, 67, pi. Ill, fig. 6-25; Revue mycologique, t. XI,

pi. 79, fig. 95.

J'ai trouve cette forme sur les Anguillules, apportees des marais

des environs de la gare de Iassy, en mai.

Dans l'eau que j'avais apportee, il y avait differentes especes

d'Algues uoicellulaires, sur lesquelles se sont developpees d'autres

Chytridinees, specialement le Polyphagus Euglenae Now. et le

Sphaerita endogena Dang., decrits preeedemment. Avant de Jeter

l'eau du cristallisoir, j'ai observe les Anguillules et j'y ai constate

la presence d'une espece de Catenaria que je rapporte au

C. Anguillulae Sorok. La forme trouvee et figuree par moi ne

presente pas tout a fait les caracteres de l'espece de Sorokine. En

eflet, pour mettre les zoospores en liberte, chaque zoosporange

pousse un tube qui perce l'enveloppe de l'Anguillule et va s'ouvnr

au dehors; mais ce tube (fig. 84) est beaucoup plus long que celm

decrit et figure par Sorokine. Les zoosporanges sont egalement

beaucoup plus grands, comme on peut le constater en comparant

les dimensions donnees par Sorokine, avec celles obtenues par moi-

m'me : « U
Ss

eUr L
Tu

CUr

zoosporanges zoosporanges <*>

Dimensions observes par Sorokine 10 ,*, 15 p, 1? J* **%* uk n^.
Dimensions observes par moi ... . 32 ji, 48 |i, »4 jx 21 H, 27 I*'

a *

Les filaments myceliens de la forme que j'ai observee n'etaienl

pas ramifies. Les phases observees etaient soit des granges,

remplis de zoospores a divers flats de formation, soit des zoospo-

ranges vides.
t nas,

Comme l'a tres bien remarque A. Fischer (1), on ne sail p

encore si les diverges formes observees jusqu'a present appart e

nent toutes a une seule espece, le Catenaria A<#«?^**^
Pour arriver a un resultat certain, il faut encore faire des observa

tions detaillees des differentes phases du developpement.

(1) Die Pilze in Rabeahart's Kryptogamen-Flora von DeutscMand, etc., p.



LES PLANTES A CAOUTCHOUC
DU NORD-OUEST DE MADAGASCAR

par M. Henri JUMELLE (Fin).

Marsdenia verrucosa Dne.

C'est le bokalahy des Sakalaves (1).

M. Perrier de la Bathie a recueilli les specimens qu'il nous a

envoyes sur la rive gauche du Betsiboka, entre ce fleuve et la rive

droite du Mahavary.

L'espece paralt assez commune dans le nord-ouest de Madagas-
car. Deja signalee par Bojer (sous le nom de Sicyocarpus verrucosus),

et decrite par Decaisne, elle n'avait jamais ete indiquee comme
plante a caoutchouc

; et on ignorait que le bokalahy du Menabe et

du Boueni dut lui <Hre rapporte.

Morphologie externe.— L'aspect de cette Asclepiadee varie suivant

les conditions dans lesquelles elle pousse.
Si elle est abandonne"e a elle-m^me, ses rameaux retombent

vers la terre, et elle s'arrondit en buisson. Si elle est au voisinage

d'un arbre, elles'y attache et devient une grande liane.

Nous pouvons reproduire la description donnee par Decaisne

dans le Prodrome. « Plante volubile, a ramules epaisses, a feuilles

plus ou moins arrondies et cordees a la base, brusquement acurainees

au sommet, avec des nervures reticule'es, membraneuses, glabres,

glanduliferes au-dessus du petiole. Pedoncules multiflores, plus

courts que le petiole; lobes corollaires ovales, subemargines,
fortement pubescents en dedans ; folioles de la couronne staminale

lanceolees, charnues, plus courtes que le gynostege ;
stigmate

apicule. Follicules d'un demi-pied, attenues, verruqueux. Feuilles

noircissant par la dessiccation. »

A ces divers caracteres nous ajouterons : « rameaux jaune clair

sur les echantillons d'herbier ; corolle iaunatre a 1'etat frais ; fruits

isotes. »

Ktr?rL ™£ TS
vn

de Ce f^ *™- c'est la meme plante que les Masikora, dans
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La seule difference, d'autre \

rant a cette description les speci

est sans importance

:

les feuilles ne sont

pas glabres , mais

parsemees surtout de

: noqs relevious, en con

le nous possesions <ii-.

les

et

petiole (1).

Ce petiole a 6 cen-

timetres de longueur

pour un limbe long

de 10 centimetres et

large de 8.

Les inflorescences

sont velues ; ce sont Fig. 8c

des cymes bipares, (V*

condensees en ombelles (2).

Les premiers fruits que nous avons -\

veritable ombelle
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M. Perrier de la Bathie, etaient sees : ils etaient a pericarpe ferme,

brun fonce ou noir, a surface ridee longitudinalement et couverte

de nombreuses vermes tres proeminentes. Ils mesuraieut 14 a 15

centimetres de longueur, sur 4 a 5 centimetres de largeur (fig. 85).

Nous avons eu, depuis lors, l'occasion d'en examiner plusieurs

autres, recus de sources differentes. L'un de ceux-la, qui etait

frais, etait de coloration verte, et tres riche en un latex epais, qui

s'en ecoulait a la moindre piqure et se coagulait aussit6t. Sa lon-

gueur e*tait de 16 centimetres
; sa largeur de 4 cm 5; l'epaisseur du

pericarpe de 1 cm 5.

Les graines sont surmontees chacune d'une tres jolie aigrette, a

longs poils simples. Elles sont grises, tachetees de brun, bvales,

tres plates, areole'es, et ont 14mm environ de longueur, sur 9m,B de

largeur.

Celles meraes que nous avons retirees des fruits desseches posse-

daient encore leurs proprietes germinatives. Nous avons reussi a

les faire lever en serre chaude.

Morphologie interne. — La structure interne de la tige de ce

Marsdenia verrucosa rappelle de tres pres celle des Mascarenhasia :

les fibres pericycliques cellulosiques sont, com me dans le genre

precedent, groupees en petits faisceaux, bien separes les uns des

autres, et disposes sur 2 ou 3 rangs. Dans l'ecorce, dansle pericycle,

dans le liber et dans la moelle sont des cellules a cristaux ; il y a,

par contre, tres peu de. cellules a tanin. Les laticiferes sont peu

nombreux et se trouvent principalement dans le pericycle, en de-

dans de la zone fibreuse. Leur diametre ordinaire est de 16 a 23 a.

La meristele du petiole de la feuille forme un arc mince tres

ouvert, dont les deux extremitCs viennent presque aboutir aux deux

bords de la concavite ventrale, de ce petiole. Au voisinage des tubes

crible-s, liberiens et penmedullaires, sont des cellules a tanin et

des cellules a cristaux; et e'est dans les memes regions, principa-

lement en dedans de l'arc, que sont les laticiferes, dont le diametre

est de 13 a 19
4
a.

Le pencarpe du fruit est tout entier compose de tissu mou,

dans lequel on ne trouve jamais de zone scle"reuse, et ou soot seule-

ment disse"minees des fibres cellulosiques. Les laticiferes, a parois

un peu plus epaisses que celles des cellules voisines, sont particu
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lierement nombreux vers la peripheric. lis ont pour diame-

tre ordinaire 10 a 16 ji.

Caoutchouc. — Le latex est acide. Le produit qu'il fournit

semble de valeur tres variable, suivant le coagulant employe\

Avec l'acide sulfurique, M. de la Bathie n'a jamais obtenu qu'un

caoutchouc visqueux.

Un des meilleurs coagulants, au contraire est l'alcool. Le caout-

chouc que notre correspondant a prepare par ce procede, et que

nous avons vu, etait bien encore un peu adhesif, mais 61astique.

Le grand defaut du caoutchouc de bokalahy serait sa faible

tenacite : le produit complet, tel qu'on l'obtient apres coagulation

du latex, casse deja entre les doigts lorsqu'on l'etire fortement, et

sa nervosity apres traitement par Tether et l'alcool, est eucore

moindre, ce qui n'avait pas lieu pour les caoutchoucs precedents.

La proportion de resine est de 16.5 %.

Exploitation. — On voit, par les lignes qui precedent, que le

Marsdenia verrucosa ne presente pas un tres grand interet pratique.

Deja son caoutchouc est de qualite inferieure. M. Perrier nous

dit, en outre, que le latex est en trop faible quantity pour qu'on

puisse esperer, pour le moment, une exploitation avantageuse.

On ne peut meme songer a melanger ce lait avec ceux d'autres

especes, car il parait que ces melanges donneot toujours des

produits inferieurs. Le village de Beseva, ou abonde le bokalahy,

a renonce" a vendre du caoutchouc a cause du bas prix qu'on eo

offrait; et cette depreciation etait due a la reputation qu'avaient

les indigenes de pratiquer ces melanges.

II est possible, en effet, que, tous les coagulants ne convenant

Pas egalement pour le lait du Marsdenia, Taddition de ce lait a ceux

d'autres plantes, pour lesquelles les memes precautions ne sont

Pas aussi indispensables, offre des inconvenients et diminue la

valeur de l'ensemble. II n'est cependant pas prouve qu'en ein-

Ployant le lait seul de Marsdenia et en le traitant par un coagulant

appropde- qu'il reste a trouver - on n'obtienne un produit au

moins passable. Le caoutchouc que nous avons vu est certes medio

ere pour les raisons que nous avons indiquees, mais e'est un w»i

caoutchouc, et non une de ces substances sans aucune valeur,

comme en fournissent tant de Ficus ou d'Asclepiad^es.
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Remarquons, en termiuant, que jadis Roxburgh, en decrivantle

Marsdenia tenacissima W. et Arn., de l'lnde, avait signale que «le

lait qui sort des incisions de sou tronc donue une substance elasti-

que qui ressemble a du caoutchouc ». Peut-etre pourrait-on faire

des constatations analogues pourquelques autresdessi nombreuses
especes que coraprend le.geore.

au, avec fleurs, de Cryptostegia madagascariensis (1/2 Gr

Cryptostegia madagascariensis Boj.

i lombiro des Sakalaves, aussi
— „ „ ucs odKaiaves, aussi commun que le wwiw*9

aans le Nord-Ouest de Madagascar. Nous allons voir, d'ailleurs, que
les deux Asclepiadeesont, a divers egards, plus d'un point de
contact. Le lombiro parait surtout rechercher les terrains calcaires.

Morphologic exlerne. -Comme le bokalahy, ce lombiro est une
ue ou un arbuste buissonnant, suivant au'il se trouve, ou non,
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au voisinage d'un arbre. Daus le premier cas, il peut selever

tres baut, mais ses rameaux atteignent rarement alors plus de 5 a 6

centimetres de diametre; dans le second, les principales branches,

au contraire, en ont souvent 40 a 12, l'ensemble du buisson

s'&evant a 1 metre ou 1 metre 50 de hauteur.

En general, le tronc du lombiro est moins gros que celui du

Mandenia verrucosa, et les rameaux moins nombreux.

Ces rameaux, lorsqu'ils sont jeunes, sont couverts de courts

poils roux. lis portent (fig. 87) des feuilles opposees, vert sombre,

ovales-elliptiques, ordinairement arrondies a la base, acuminees au

sommet, glabres en-dessus, un peu velues a la face inferieure.

Seuls, le petiole et les nervures sont couverts de la meme pubescence

rousse que celle des jeunes 1

Fig. 88. — Fruit dc (

I

"<*• nal -)-

Le petiole a 6 a 10 millimetres, et le limbe 7 a 9 centimetres de

longueur, sur 4 a 5 centimetres de largeur.

Les fleurs — qui, dans l'echantillon que nous avons vu, etaient,

au nombre de 5, en cymebipare terminale — sontgrandes, campa-

nulas, violettes ou rose fonce. Le bouton floral a 5 a 6 centimetres

de longueur.

Le calice, tres profondement divise, a lobes ovales-aigus, a

12 millimetres environ de longueur.

La corolle, de 6 centimetres environ de longueur, quand elle est

°uverte, et de 5 centimetres de diametre au sommet, est a lobes

arrondis, se recouvrant de gauche a droite.

A l'inte'rieur, et vers la base, sont 5 appendices en alene, et

entiers (alors qu'ils sont bifides dans le Cryptostegia grandipra

Roxb.
, de la Reunion et de l'lnde)
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Le fruit (fig. 88) s'est forme de 2 follicules tres ecart^s, triangu-

laires, munis de3ailes, et termines par un tres court bee recourbe.

lis mesurent 6 a 7 centimetres de longueur, sur 1 centimetre 5 a

2 centimetres d'epaisseur. Les graines, munies d'une longue

aigrette blanche, ont 5 a 6 millimetres de longueur, sur 1 millimetre

de largeur.

La floraison a lieu en fevrier et mars ; et les fruits murissent

de juin a septembre.

Morphologie interne. — Les echantillons que nous avons recus

n'etaient malheureusement pas en assez bon etat pour que nous

ayons pu en faire une etude anatomique complete. Sur les rameaux

de 4 millimetres de diametre que nous avons examines, nous avons

pu cependant reconnaitre un caractere que ne presentait aucun des

genres precedents : la presence, immediatementsous le periderme,

d'une assise de cellules sclereuses appartenant a 1 ecorce primaire.

Dans le pericycle, les fibres cellulosiques forment un cercle de

grand faisceaux, bien separes par des bandes radiales de paren-

chyme. Dans la moelle, en dedans de chaque faisceau de tubes

cribles perim^dullaires, est un petit arc fibreux. Au sujet des

laticiferes (dontnous n'avons pu bien etudier la repartition sur les

fragments de coupes que nous avons obtenus) rappelons seulement

queTrecul a cite" autrefois l'espece voisine, le Cryptostegia grandi-

flora, comrae une des trois especes d'Asclepiad^es dans lesquelles il a

observe « des rameaux de laticiferes allant de l'ecorce dans la

moelle, en passant a travers le bois, a la faveur des rayons medul-

laires. » (Adansonia, vol. 7).

Dans le petiole de la feuille, la meristele est largement ouverte.

Les laticiferes sont dissemines dans tout le parenchyme, quoique

plus nombreux dans la concavite de Tare. lis sont assez gros, et

mesurent de 20 a 30 jx de diametre.

Latex et caoutchouc. — ^identification du lombiro une fois faite,

il devenait particulierement int^ressant de connaltre la valeur

exacte de son produit.

La plante, en efiet, etant le Cryptostegia madagascariensis, se

trouve 6tre ainsi tres voisine d'une autre espece dont le caoutchouc,

bien que rare, est connu depuis longtemps dans l'lnde et a la

Reunion : le Cryptostegia grandiflora Roxb.
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Et, si tous les auteurs ne s'entendent pas sur l'origine geogra-

phique de ce C. grandiflora, qui, pour les uns, est indigene de

l'Afrique tropicale et, pour les autres, de l'Inde, tous s'accordent

a reconnaitre une certaine valeur a son caoutchouc.

En 1887, dans une communication a la Chambre d'agricul-

ture de La Reunion, M. Deroux disait que des specimens de cette

gomme, envoyes en France, avaient ete tres appre^s. D'autre part,

des 1856, on pouvait voir, a l'Exposition de Madras, des e"chantillons

du meme caoutchouc, apportes des districts de Nellore, de Cad

dapah, de Mazulipatuam et de Madras ; et, d'apres les comptes-

rendus de l'Exposition, ces echantillons etaient de bonne qualite :

c'est la gomme qui, dans l'Inde; estconnue sous le nom de Palay

rubber.

Que faut-il done maintenant penser du produit du Cryptostegia

madagascariensis ?

Nous avons, sur ce point, et£ tres longtemps indecis.

Tout d'abord, nous avions el6 affirmatifs, lorsque, dans une note

anteneure (1), nous avions reproduit ce passage d'une lettre de

notre correspondant :

« Le latex de lombiro, nous ecrivait M. Perrier de la Bathie, ne

m'a jamais donne qu'un produit visqueux et inutilisable. L'acide

sulfurique, l'acide citrique, l'alcool donnent les memes resultats.

Je n'ai, d'ailleurs, jamais vu exploiter la plante ; et je ne crois pas

quelle puisse l'etre, en raison du peu de latex qu'elle donne, meme
pour frauder d'autres laits. Elle n'a, a mon avis, aucune valeur. »

Le fait etait, pour nous, d'autant plus vraisemblable que,

presque a la meme epoque, le Musee colonial de xMarseille rece-

va 't de M. B^nevent, administrateur colonial a Majunga, un

^chantillon de ce produit de lombiro qui ne pouvait, aaucuu titre,

meriter le nom de caoutchouc : e'etait une matiere resineuse bru-

^tre, depourvue de toute elasticity non visqueuse, mais seche et

cassante. Sa proportion de resines solubles dans lather et l'alcool

etait de 49,30 % ; la proportion de cendres, de 4.5 %.
Toutefois, un peu plus tard, nous recevions encore de M. B^ne-

vent, non plus le produit coagule, mais un litre de latex, qui, grace

4 1'addition d'ammoniaque, nous parvenait en bon etat. Cet envoi

f
1

) H. Jumelle : Le Cryptostegia madagascariensis, ou lombiro de Mada-
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etait accompagne d'un rapport fait par M. le Dr Decorse, medecin

des colonies, qui avait analyse sur place le coagulat.

De ce rapport nous ext rayons les passages suivants .

« Le fait saillant est que le liquide que nous avons examine

s'est separe en deux parties : Tune fluide et dense, l'autre solide

et plus legere.

Ce liquide, blanc cremeux de son naturel, et inodore, s'est

transforme en un jus de couleur gris sale, repandant une odeur

infecte, due, tres vraisemblablement, a une fermentation. Au fond

de la fiole s'e'taient deposes quelques residus de couleur blanchatre.

Nous avons trouve la density egale a 1,30. La reaction 6tait acide.

La quantite de liquide en examen £tait de 500 cmc. ; le poids de

la gomme brute, deshydratee autant que possible, c'est-a-dire tres

imparfaitement, etait de 35 grammes.
Traites par 5 cmc. d'acide sulfurique, les 500 cmc. de liquide se

sont depouilles partiellement, et la totalite des residus deposes au

fond du vase pesait, hydrate^, environ 8 grammes.
Quant au magma, retire du liquide sur lequel il flottait, il etait

d'un blanc sale, et repandait la meme odeur infecte que le liquide.

Pressefortement et battu, il laissa echapper une grande quantite"

de liquide
; c'est alors que son poids fut de 35 grammes.

Cette substance est tres pure, blanche, opaque. Les sections

fralches adherent entre elles fortement. Son elasticite est tres

grande. Elle se laisse etirer, bien que cette operation n^cessite une

depense considerable de force. Lorsqu'on l'etire jusqu'a rupture

les deux extr^mites rompues reviennent sur elles-meme- »

L'examen que nous avons pu faire a notre tour du latex que

nous avons eu a notre disposition confirme, sur divers points, cette

description. -

A la surface du liquide nageait, quand nous l'avons recu, un

leger coagulat, qui possedait deja tous les caracteres d'un vrai

caoutchouc.

Ce coagulat enleve, le latex restant etait tres fluide. II filtrait

tel quel, et la liqueur de Fehling n'y produisait aucun precipite

Par l'ebullition, il se comporta comme le lait de piralahy :
la

coagulation n'eut lieu qu'apres evaporation complete de l'eau. Le

caoutchouc etait assez resistant, ne se dechirait que par un fort etire-

, etait noir, et contenait 20 °/° de r6sine '
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Par 1'alcool, la coagulation etait assez rapide. Le caoutchouc etait

plus resistant que le precedent, non visqueux, brun; il contenait

18 % de resine.

Par l'acide acetique, le coagulat produit etait brun plus elair,

egalement sans viscosite, et contenait 20% de resine.

Quant a la density elle etait de 0.929 pour l'^chantillon prepare

par 1'alcool (alors que celle de cette matiere resineuse dont nous

avons parle plus haut etait de 1.12).

Enfin la teneur en cendres du coagulat obtenu par ebullition

etait de 2.65 °/ (alors que, pour la matiere resineuse, elle etait,

nous l'avons dit, de 4.50 %).
On voit done que nous avons bien, cette fois, un veritable

caoutchouc.

Mais, comment, des lors, expliquer cette difference entre les

deux produits examines, ainsi que cette contradiction entre les

observations de deux correspondants dont la competence ne per-

met de supposer une erreur de la part de Tun ni de l'autre?

G'est M. Perrier de la Bathie qui a eclairci cette interessante

question.

Apres beaucoup de recherches, dont les resultats variables lui

avaient fait emettre successivement diverses hypotheses (influence

de la saison, influence du terrain, etc.), il nous ecrivait en mars

dernier
:

« Je viens enfin de r&soudre le probleme du lombiro, car je viens

de remarquer que toutes les parties jeunes de la plante, et meme

celled tout entiere, quand elle n'est pas tres ag<*e, nedonnent jamais

en aucune saison, de caoutchouc, soit dans la forme-liane soil dans

la forme-arbuste. Au contraire, toutes les plantes saignees dans le

has de la tige m'en ont donne. »

Et immediatement on s'explique ainsi que la forme-arbuste

donne plus souvent un mauvais produit que la forme-liane :
la

seule raison en est que le tronc de cette forme-arbuste, enveloppe

Par les branches retombantes, est plus difficilement accessible que

celui de la forme-liane. On incise done generalement le tronc de

cette derniere tandis qu'on incise plutdt les branches de la premiere,

Puisque c est la partie de la plante a portee de la main :
et on

°btient du caoutchouc dans le premier cas, de la resine dans

le second.
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A la fin de mai, pour completer ses premieres indications,

M. Perrier de la Bathie nous ecrivait encore :

« Voici les dernieres observations que j';ii faites sur le lombiro.

L'alcool, a tres forte dose, coagule toujours son latex ; maisil faut,

pendant la saison des pluies, un volume d'alcool egal a la quantite

de liquide a coaguler. Le latex du bas de la plante donne toujours du

bon caoutchouc, apres coagulation, tandis que le latex des branches

superieures ne donne qu'un produit visqueux. Quant au fait que le

latex necessite, pour sa coagulation, une quantite plus grande

d'alcool pendant la saison des pluies que pendant la saison seche,

cela me paralt facile a expliquer, car, contrairement aux autres

lianes, l'incision, sur le lombiro, donne d'abord du latex, puis un

liquide presque incolore, beaucoup plus abondant en raison des

pluies. L'alcool, trop dilue\ ne peutdes lors produire son effet qu'a

plus forte dose.

En recueillant le latex, on voit, au bout de quelque temps,, ce

liquide incolore se se"parer du liquide proprement dit, qui surnage,

mais avec lequel il s'etait melange tout d'abord.

J'ai essaye de coaguler le lait, soit seul, soit melange avec ce

liquide incolore, et je n'ai pu obtenir qu'un resultat partiel avec

le jus de citron. L'acide sulfurique n'agit pas, et empeche les deux

liquides de se separer de nouveau. L'alcool n'agit qu'en quantite

considerable, m6me avec le latex presque pur. Je n'ai encore trouve,

comme moyens pratiques, que le chauffage et la fermentation

naturelle.

La teneur en caoutchouc est une des plus faibles que je connaisse.

Certains litres ne m'ont donne que 25 a 30 centigrammes de caout-

chouc.

En somme, le lombiro me parait etre une plante de bien faible

valeur comme productrice de caoutchouc ; etc'est dommage, car il y

en a des quantites considerables dans la region de Majunga. »

Exploitation. ~Le lombiro, nous I'avons dit, est peu exploite par

les Sakalaves, qui n'utilisent guere son lait que pour le melanger
avec ceux des Landolphia et des Mascarenhasia, dont il diminue
alors la valeur. C'est ainsi qu'il a contribue, autant que le bokalahy,

a deprecier les caoutchoucs de Beseva.
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CONCLUSIONS.

Quelques faits se d^gagent de cette etude detaiI16e, que nous

venous de faire, des caoutchoucs du Nord-Ouest de Madagascar.

Nous les rappellerons brievement.

Deux genres de plantes surtout sont la source des caoutchoucs

du Boueni et du Menabe : les Landolphia et les Mascarenhasia, de

la famille des Apocynees.

Les Landolphia fournissent, d'ordinaire, un caoutchouc rose, et

les Mascarenhasia un caoutchouc noir.

Les deux principales especes de Landolphia exploitees sont le

Landolphia Perrieri et le Landolphia sphserocarpa.

Parmi les Mascarenhasia, les Sakalaves n'exploitent guere que

le .1/. Usianthiflora. Le M. anceps est comraun,' mais son lait est

tres pauvre en caoutchouc. Le M. longifolia est excessivement rare.

Les autres plantes a caoutchouc de la region sont des Ascle"-

piadees : le Marsdenia verrucosa et le Cryptostegia madagascariensis.

Le caoutchouc du Marsdenia verrucosa est inferieur, et la plante

est peu exploiter

II en est de meme de celui du Cryptostegia madagascariensis.

Parmi tous ces caoutchoucs, ceux de Landolphia ont la plus

feible densite, et celui de Mascarenhasia Usianthiflora la plus elev6e.

Les moins resineux sont, par contre, les caoutchoucs de Masca-

renhasia (3a 5 Vo). Ceux de Landolphia le sont un peu plus (6 a

8 °/o). La teneur s'eleve sensiblement dans le caoutchouc de Mars-

denia verrucosa (16,5 %), et plus encore dans celui de Cryptostegia

madagascariensis (20 °/ ).

Quant aux substances minerales, peu aboudantes dans les

caoutchoucs de Landolphia (0.25 °/o), elles sont en bien plus grande

quantite (1,30 a 3%) dans celui du Mascarenhasia Usianthiflora.

Enfin, au point de vue de la richesse du latex en caoutchouc, le

Mascarenhasia Usianthiflora occupele premier rang (40 % environ);

au second raug est le Landolphia sphaerocarpa (19 a 20 <>/o). Les latex

de Landolphia Perrieri (10 a 11 % en saison seche, 6 a 7% en saison

humide) et de Cryptostegia madagascariensis (8 %, et souvent moins)

sont beaucoup plus fluides et plus pauvres.
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T. AFRIQUE

Quand la publication du Flora of British India, dont il vient d'etre

question, fut commencee, cet ouvrage devait former, pour l'Inde britan-

nique, le pendant d'un autre ouvrage entrepris en 1868 par le Profes-
seur Oliver sur la flore de l'Afrique tropicale. Le Flora of tropical

Africa devait, en effet, donner la description de toutes les especes
vegetales connues, tant dans les colonies anglaises de l'Afrique tropi-

cale, que dans les autres parties de cette vaste region. Les limites de
cette derniere etaient a peu pres formees par les deux tropiques d'une
part, et de l'autre par l'Atlantiqtfe a I'ouest, la mer Rouge, l'Ocean
indien et le canal de Mozambique a Test, elles englobaient des contrees

uumee supmcuic. a. lit, in.:,; ,|ji !, | u ,*j„ <lu Niger; la region nord-
centrale, ou region saharienne; le bassin du Nil; la Guinee inferieure,

ou bassin inferieur du Congo; la region sud-centrale, comprenant le

Con so ii .dependant, Lounda et l'Afrique portugaise occidental ; le

Mozambique, auquel il faul .dp.ii.div rAfriquo orieulale allemande et

portugaise. Maisil fut bientot reconnu, non seulement que le Flora of
Tropical Africa excederait les limites' qui lui avaient etc assignees,
mais encore que, dans ce cadre agrandi, et malgre la richesse relative

* - eolle* lions botaniques de l'epoque, l'ouvrage ne done ri I p n

idee suffisante de la Qore tropico-africaine, et la publication en fut

interrompue en 1877, a la famille des Ebenacees Depuis cette date, les

explorations botaniques dont l'Afrique tropicale a ete l'objet de la

part des voyageurs europeens. ont fait fair.- ,1'irnninisrs progres a nos
connaissances sur la flore africaine, et la science possede actuellemcnt
des etudes separees qui ont considerablement enrichi la liste des
especes vegetales africaines telle qu'elle aurait pu exister il y a vingt-

cinq ans a peine. Sir \Y. Thiselton-Dyer a done pu reprendre, en 1807.

iwnvrv lussce inachevee par le Professeur Oliver et publier, dans le

tome VII, la premiere partie des Monocotyledones (1). D'autre part.
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MM. Durand et Sc :hinz se son t attaches a la redaction d'un

coosid i, le Ccms/jcctm i
/•'/orae Afric, )es 1892 avail p

donnan t la lisle de ion

Gvnm usper l'Atrique c ontinentale et i usulaire. En 18,

ilUt,lu s out public- la deuxi ' I>'»'»^' « lu lo.lH : premier, qui lb

sV-tenu iles Ranunculacees aux Frankeniacees (

rangees dans l'ordre alphabetique

que possible, de la bibliographie

geographique. L'ordre des families et des genres est celui qui est adopte

dans le Genera de Bentham et Hooker.
L'accroissement du nombre des especes africaines connues est du

principalement aux etudes des botanistes anglais et allemands. Sous

le titre de Diagnoses africanae (2), divers auteurs anglais ont fait

connaitre, depuis 1894, plus de 700 especes nouvelles.

Des 1892, M. le Professeur Engler, de Berlin

de plusieurs savants de son pays,

cription de toutes les especes vege
caine, qui se trouvaient dans l'Herbier c

de Berlin. Depuis 1894, cetti

grande activite; toutes les plus importantes families y ont ete passers

en revue, et de nombreux genres nouveaux y ont ete etablis (3). En
outre, M. Engler, aide de quelques collaborateurs, a entrepris les Mono-

graphies de groupes de plaules alricaiues : trois ontparu en 1898-99 (4)-

Dans la premiere, M. Engler insiste parliculierement sur l'organo-

graphie et l'anatomie du genre Dorstenia. On ne connaissait, en 1873,

epoque a laquelle M. le Professeur Bureau avait etudie les Moracees

dans le XVII' volume du Prodromus, que 16 Dorstenia alricaraa.

Aujourd'hui on peut en citer 41; sur ce nombre, 24 especes nouvelles

ont ete decrites par M. Engler, et c'est sur le continent africain que les

Dorstenia comptent le plus d'especes; apres les Ficus, qui n'ont pas

encore ete etudies, c'est le genre de Moracees africaines le plus consi-

derable. Les Dorstenia recherchent les lieux humides et principalement

les sous-bois des grandes forets; ils sont plus rares dans les prairies

oudans les lieux sees. Quant aux Moracees africaines arborescentes,

les plus remarquables et les plus caracteristiques *tppartiennent aux

(1) Th. Durand et Schinz : Conspectus Florae Africae. Vol. I, prem. partie,

Bruxelles 1898.

12, Diagnoses A/ricanae, I-XII, in Bull. Misc. Information. London (1894-98).

(3) Engler : lU-.tnn,,. zur Flora m, \fnka, VIII XIX Kim '-I" *-x

7t'^ XX I m \\, , ;;-2ll Wll IT 1 - XX>» ' " ' '" tU "" ^ '

^-:U7, Uv.-,,i,: x.WI. Ilii, £i is.".: XXVII :JT-2:J7;_XXVIII, '
"""

(*) Monographic en afrikam
von A. Englei

Engler;
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genres Chlorophora, Myrianthus et Bosqueia. Si on etudi les relationss

des Moracees africaines (sans les Ficus), entre elles ou avec celles des

a pourra remarquer : i° des affinites assez marquees

des affinite

i sensibles <

tales et occidentales du continent africain
;
4° des differences tranchees

entre les especes des ibrets do l'Ahyssinio et collos du reste de l'Afrique;

5° une transition entre la flore des Ibrets africaines et celles des steppes,

des deserts ou des montagnes.
L'etude des Melastomacees africaines faite par M. Gilg, l'a conduit

a des resullats differents. Les plantes de cette famille recherchant

Ibrets de l'Afrique occidentale qu'elles ont pris leur plus grand deve-

loppement; elles y comptent les quatre cinquiemes de leurs repre-

sentants. Quelques-unes de ces formes s'avancent jusqu'aux sources
du Bar-el-Ghazal, et dans la region des grands lacs ; mais elles man-
quent a l'Afrique orientale. On peut faire de semblables remarques au
sujet des plantes des marecages et des bords des cours d'eau; il est

permis de supposer que la migration de ces dernieres vers l'est, s'est

faite par les vallees du haut bassin du Congo, et par celle du Zambeze.
Les Melastomacees de l'Afrique orientale presentenl deux types dis-

tincts : l'un, qui est le plus repandu, est celui de l'Afrique orientale;
l'autre est le type indo-malais. Ce n l

est pas que le continent asiatique
et l'africain aienl beaucoup de genres communs; mais dans l'un et dans
l'autre, on remarque des groupes extremement voisins. 11 est assez

curieux que Madagascar, qui est assez riche en Melastomacees, n'ait

pas beaucoup plus d'affinites que la region indo-malaise avec le conti-

nent africain. Enlin, il n'y a pour ainsi dire, pas de comparaison a eta-

blir entre les Melastomacees africaines et celles du Nouveau Monde.
Quant aux Combretum, M. Engler a fait plus que de donner la

ie des especes africaines de ce genre. S'il a limite l'enume-

description des especes a celles du continent africain, il a

itabli, pour le genre entier, un certain nombre de divisions,

la distribution geographique de chacune delles. Ces divi-

uombreuses, sont principalement fondees sur la forme du
receptacle, qui peut etre discoiide, hypocraterimorphe ou campanule,
et sur la constitution du disque. Le travail de M. Engler a conside-
rablement augmente le chiffre des especes signalees sur le continent

" : " - 'il l'a porte de 6i a plus de i3o. L'Afrique possMe done

i des deux tiers de tous les Combretum connus.
ment de ces travaux fragmentaires, M. Engler a publie

uvrage sur le monde vegetal dans l'Afrique orientale

j recentes de Hoist,

Nachbargebiete, herausg. unt.
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l et Volkens, qui lui ont permis d'apporter une large contri-

bution a nos connaissances sur ce sujet. Laissant de cote la parlie

relative aux plantes utiles, je n'insisterai que sur celle qui traite de la

geographie botanique de l'Afrique orientale, et qui est Poeuvre person-

nelle de M. Engler.

Le savant botaniste reconnait dans l'Afrique tropicale et australe

des divisions bien plus nombreuses que ne l'ont fait les auteurs du

Flora of tropical Africa, puisqu'elles s'elevent," d'apres lui, a "Jo; niais

il s'est, dans son ouvrage, plus specialement occupe de neuf d'entre

elles; le pays de Zanzibar; le Mozambique: POusagara-Ousambara; les

steppes du pays Massa'i; le Kilimandjaro; le haut pays Massai; la

region des lacs ; le Nyassa ; la region du Zambese. Par leur ensemble,

ces divisions ferment une contree plus vaste que l'Afrique orientale

allemande proprement dite, et les limites en sont les suivantes : a Pest

et au sud-est, la portion de la cote comprise entre Pembouchure du

Tana et celle du Zambese; au nord, la rive meridionale du lac Victoria-

Nyanza ; a Pouest et au sud-ouest, la rive orientale du lac Tanganyika,

celle du Nyassa, le Ghire et le bas Zambeze ; soit, en latitude, l'Equa-

teur et le 19' degre de latitude sud, et en longitude le 27* et le 38* est.

Les formations vegetales distinguees par Pauteur dans cette region

sont tres nombreuses. Sans les indiquer ici d'une maniere complete, j'
1

me bornerai a reproduire, dans ses lignes principales, le tableau, pemt

avec beaucoup de details par M. Engler, de la vegetation de cette

partie du continent africain.

Tout d'abord, le littoral presente des formations diverses. Ge sont :

dans les anfractnosites, les paletuviers avec leurs associes habit uels;

sur les plages sablonneuses ou salines, quelques especes ubiquistes;

entin, sur les rochers madreporiques, un certain nombre d'arbustes a

fcuillage persistant, au dessus desquels se dressent les Hyphaene et

les Pandanus.
II est une autre zone littorale plus considerable, designee sous le

nom de Creekzone (ou zone des criques). Formee par une bande de

terrain calcaire, quelquefois tres large, cette zone s'eleve ;> ant -o t

hauteur au-dessus du niveau de la mer, et est, sur certains pomte,

exposee aux inondations. Une vegetation herbacee abondante
^

Qtilisee corame fourrage, s'y developpe;

Graminees; les Ipomaea y sont commons, mais les Rubiacees ,

Legumineuses s'y montrent plus rares; par places,

Adansonia ou les Hyphame en buissons ou a haute ti{

ment dans cette region que se trouvent les plantations de cocoti

Les parties a l'abri des inondations, les collines de faible hauteur s

couvertes d'une vegetation d'arbustes assez variee.
'

C'esl egale-

r Hots, sont representee |iai les Trachylobium <
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plantes epineuses. conime 1*Acacia spirocarpa, ou de plantes grasses,
comme les Aloe, les Kalanchoe, YKuphorbia Tirucalli. Dans les allu-

vions, aux embouchures des fleuves, s'observe le Barringtonia race-
mosa, repandu sur les plages de l'Ancien Monde; mais cet arbre com-
mence a disparaitre a 25 metres d'altitude. Les marecages donnent
asile aux Utricularia, aux Lemna, et aux Cyperacees. Les prairies sont
riches en Graminees; mais la plupart de ces especes sont repandues
dans les regions tropicales, au moins de l'Ancien Monde. G'est dans
toutes ces contrees que >Y-tal>lissent les cultures de la Canne a sucre et

du Riz. Les mauvaises herbes qui accompagnent ces plantes sont intro-
duites avec elles, ou bie-n viennrnl de> I'onnaiions voisines.

Entre a5 et ia5 m. d'altitude s'etend la zone du Busckland, ou de la
brousse. C'est cette derniere formation, bien que les prairies seches ou
humides ne soient pas sans importance, qui est la plus considerable.
Dans toute l'Afrique tropicale, et meine en s'avancant jusque dans

>n observe dans les ditlerentes brousses, avec
mcontestables, beaucoup d'analogies. Le <

des difference

meme partout
:
une longue periode de secheresse; puis une periode de

pluies courtes, mais regulieres. Les Acacia sont nombreux dans la

brousse, comme toutes les plantes a feuilles bipinnees. Les especes a
feuilles pennees sont plus rares. Les vegetaux a feuilles simples (Dom-
beya, Clerodendron, Grewia) sont assez communs, mais alors ces
organes oftrent une cuticule plus epaisse ou une pubescence plus forte,

msist.T h l'action de la secheresse. La brousse oflre ca et la quelques
interruptions, ou clairieres. Dans ces endroits les ari.risseaux se mon-
tirni a lrtal isole, et sont entoures d'une abondante vegetation her-
bacee, et de nombreuses plantes grimpantes ou volubiles. Les arbres
sont rares dans la brousse, a cause des nombreux incendies qui y
sont allumes par les indigenes; on n'en remarque que sur les points
que b-s tUumn-s tie peuvent alteindre; seuls peuvent se maintenir
nil. u,s. I, s arbres auxquels la puissance de leur v gelation permet de
resist, r a I aeticii du feu : tels sont les Ficus et les Adansonia. Mais U
est des stations [.articuiiemuent recherchees par les especes arbores-
centes; ce sont les alluvions formees sur les rives des cours d'eaux.
Le* irpr.sentanls les plus saillants de cette vegetation, que 1'nn ne
connait qu'impariaitement, sont les Sorindeia obtasifoliolata, Draccena
asambarensis, Kigelia aethiopica, Syzigium owariense

En s'avancant plus loin dans 1'interieur des terres, on arrive a de
vastes etendues de pays ou les vents du sud-est cesse'nt d'apporter la

mer
: ce sont les steppes. Ces regions sont couvertes d'une vegetation

nettement xerophiie, et composee soil de plantes a feuillage caduc,
'* <** plantes grasses. Cette vegetation varie naturellement suivant

la nature du sol. Eile e t extremement pauvre dans I
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ccs dernieres s'observent. soit a l'enlour de lacs sales aclucls, soil
dans les depressions jadis occupies par de semblablcs etendues d'eau :

telles sont les steppes voisines des lacs Eyassi, Balangda, ou Manyara.
Le Tamaris gallica, var. nilotica, et des plantes que Ton doit sans
doute rapporter au Suceda monoica, et au Sporobulus virginicus sont a
peu pres les seules especes que Ton ait observees en assez grand
nombre dans ces parages. La vegetation est un peu moins pauvre dans
les steppes dcsertiques a sol argileux ou sablonneux. Dans celles qui
s'etendent sur un terrain pierreux. generalement volcanique et que
Ton peut remarquer au nord du Kilimandjaro, au pied de la chaine
des Djoulou, ou pres du lac Ndjiri, se montrent ca et la des Acacia,
ou des plantes grasses : Kalanchoe et Aloe. Une formation assez
cuneuse que le Dr H. Meyer a observee a l'ouest des Monts Taro, est

celle qu'il a nominee « steppe de vergers » parce qu'elle presente, sur
une assez grande etendue, des arbres espaces regulierement et rappe-
lanl par leur port pyramidal, les arbres fruitiers de nos jardins. Ces
arbres appartiennent aux genres Commiphora et Allophylus, d'autres

arbres ou arbustes y sont associes. Sur d'autres points, on retrouve la

brousse difficilement penetrable que l'on a signalee plus haut. Elle

s'etend principalement entre le Kilimandjaro et Mombas, sur un sol

rouge tonne de laterite : la fiore en est moins variee que celle de la

brousse du littoral ; M. Engler donne cependant une assez longue liste

des especes qui y onl ete observes. Entre Dourouma et les Monts
Ndara s'observe la formation si curietise des Euphorbes cactiformes

du type de YE. Candelabrum, signalee ailleurs, mais atteignant ici

son developpement le plus considerable. D'un aspect tres different

des formations precedentes, sont les steppes a Graminees ; elles se

distinguent par deux caracteres saillants : la durete et la rigidite

plus ou moins grandes du feuillage des especes qui y croissent

;

le groupement de ces dernieres en touffes isolees. Les Andropogonees
sont les formes dominantes ; mais elles sont, bien entendu, associees a

des especes appartenant a d'autres families, et dont la liste serait trop

longue a reproduire ici. Dans les steppes de l'Ougogo, les Graminees

se montrent melangees a de nombreux arbustes. Entre Teita et le

Kilimandjaro, les arbustes sont remplaces par des arbres isoles. Sur

certains points ce sont les Acacia, avec leur cime etalee en parasol,

qui dominent ; sur d'autres, ce sont les Hyphaene.

Lorsqu'on penetre dans l'Ounyamouesi, dans l'Ouka, et TOugalla,

on remarque que les vents du nord-est qui se sont charges d'humidite

en passant sur le lac Tanganyika modifient l'aspect de la vegetation

;

les plantes grasses, et, en general, toutes les plantes essentiellement

xerophiles disparaissent, et l'on voit se d^velopper de nombreuses

formes arborescentes parmi lesquelles predominent les Berliniu Ernitiu.

Erythrina abyssinica, Braehystegia B<ehmeri, etc. Ces Legumineuses a

leuilles pennees recoivent des indigenes la designation commune de
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Myombo. Dans le voisinage du Victoria Nyanga, les steppes devienix nt

plus propres a la culture.

Mais il n'y a pas, dans ces regions, que des formations xerophiles

ou semi-xerophiles. Avec les marecages, les savanes, et les rives des

cours d'eau, apparaissent les formations hygrophiles. Les marecages

sont caracteris£s par des especes qui predominent dans les uns ou

dans les autres : les Vossia cuspidata, Phragmites communis, ou Cype-

rils pennatus. Sous le nom de savanes, M. Engler designe des eten-

dues de terrain bas, dont le sol reste constamment delrempe pendant

la saison des pluies, mais flnit ensuite, sous Taction des rayons du

soleil, par se dessecher et se sillonner de nombreuses crevasses.

Les savanes ou predominent les Cyperacees et les GrainineVs sunt

utilisees par les indigenes pour la culture du Sorgho et du Pennisetum

spicatum. Les cours d'eau qui sillonnent les steppes sont bordees

d'arbres appartenant a des especes tres variees ; dans le voisinage de

rencontrent frequemment des bouquets de

r le versant des premieres montagnes, com-

transition, souvent difflciles a distinguer des

steppes d'une part, et de l'autre, des formations montagnardes propre-

ment dites. Le sol de ces contrees est generalement bien irrigue; aussi

la fertilite y est-elle assez grande, et y observe-t-on, surtout dans le

lond des vallees, une vegetation arborescente assez remarquable.
Gette vegetation prend un developpement encore plus consul. m able

dans la region montagneuse proprement dite, dans l'Ousambara, par

exemple, et surtout dans les parties basses. Le sous-bois y est plus

abondant que partout ailleurs, et est principalement riche en Fougeres.

A des altitudes plus grandes, les forets deviennent moins considerables

et moins epaisses ; les clairieres prennent au contraire une importance

plus grande; au milieu de ces dernieres, le Haronga paniculata, et

YAlbizzia fastigiata, ce dernier toujours recouvert d'une abondante

vegetation parasitaire de Loranthacees, sont les arbres les plus repan-

dus. Enfin, cette region forestiere des montagnes est la plus propre de

toutes a la cultures des plantes tropicales, industrielles ou aliinen t air es.

Au-dessus de ces forets, de meme qu'au-dessus des steppes qui sur

certains points, atteignent une altitude de 1400 m., s'etend une zone

dont la vegetation differe, sous bien des rapports, de celles dont il a

ete question jusqu'ici. Cette zone a pour Hmite superieure l'altitude de

lTJsambara ou
developpement moindre

i depassent peu cette hauteur, que i

Kilimandjaro qui atteint des hauteurs bien plus considerables,
caracterisee par des brousses, par des prairies seches et huniiaes. p«
des etendues plus ou moins considerables couvertes de Bruyeres ou de

Pteridiurn aquilinum. La flore des brousses est extremeiuent riche et

M. Engler donne une liste aussi longue qu'interessante des especes qui
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ont ete trouvees dans ces localites, soil dans l'Ousambara par M. Ilolsli

soit sur lc Kilimandjaro par M. Volkcns, lisle qui permel dVlahlir Irs

atlinitt s botaniques de ces deuxgroupes montagneux l'un avecl'autre,

ou avec les montagnes de l'Abyssinie. Des formations analogues se

relrouvent sur d'aulres moni;i»Ties di' 1'Ali i«|ue orientale.

Au-dessus de 1900 in. d'altilude, on rencontre des Ibrets d'un

caractere tres particulier. Sur le Kilimandjaro, ou les formations de

cette nature ont ete le ttrieux observees. il y en a deux types distincts.

Les arbres qui croissent dans ces parages ne depassent pas une hauteur

de i5 a 20 metres ; mais, tandis que sur certains points ils sont trapus,

ramifies a une faible distance du sol, et presentent des branches .-t alecs

ou ascendantes et une cime largement ouverte, sur d'autres, ils soul

plus serres, plus greles et plus elances. On coneoit (pie, dans le premier

cas, le sous-bois soit plus riche que dans le second ; en general, les

lianes et les Orchidees epiphytes sont peu nombreuses; le sol est

tapisse d'une abondante vegetation de Selaginelles, et les troncs des

nophyllum. La liniite superieure des hautes

Kilimandjaro septentrional, s'elever jusqu'a 2.800. Sur le versant

meridional, le long des ravins, d'etroites langues de terrain, convenes

d'arbustes de petite taille, remontent jusqu'a 3200 m. Lorsque la lore!

s'eclaircir, vers 25oo m., apparait le Podocarpus Mannii,

mi ^ m a ««P« TV,,™ m fait caracte-

ristiqiu- du elimat des hautes f<

lierement distribuee ,„ ndanl pr- -que toute l'annee. M. Engler compare

la vegetation de ces forets a celle des lies Canaries. Comme sur le Pic

de Tern-ride, on rencontre sur le Kilimandjaro, VErica arborea associe

a des arbustes du type Laurier; mais ces derniers appartiennent a des

families et a des genres diflerents.

Entre 2450 et 3400 m. s'etendent les prairies. Entre 36oo el 4ooo, se

voient de grands espaces couverls d'Ericine/la Mannii. Plus haut, .Hie

espe:e disparait pour faire place aux Helichrysum qui remontent jus-

qu'a 45oo m. A une plus grande altitude, on n'observe plus que des

Mousses et des Lichens. .

II y a de grandes affinites entre la flore des hautes regions du Kili-

mandjaro et cedes des regions correspondantes de 1
.

Al\\ smi">
•

«'< >'

1'on etabjit une coinparaison entre les montagnes africaines et les

Alpes europeennes, on trouvera beaucoup de genres de plantes com-

muns aux unes et aux autres. sauf que les uns manqueront s

l'Abyssinie
formes alpines se montrent tres appauvr.es en Afrique: seal le genre

Helichrysum alteint dans cette parlie du monde un devclopi- ".- ni

inconnu en Europe. Les monta-nes de l"Al»yssiiue ont aussi de imtab es

a'Huites botaniques avec celles de 1Arabic, donl la llore pn sente un

melange d'elements alrieains. medilerrancens et indiens. Si Ton s avance
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m£me jusque dans l'lnde anterieure ou l'Himalaya, on trouvera soit des

especes communes a ces regions et aux montagnes de PAfrique, soit

des formes voisines ou ay ant subi <l< .- variations paralleles.

La derniere partie de 1'ouvrage de M. Engler, redigee avec le concours

de plusieurs botanistcs. est l'« muiu-ration cle toutes les especes signa.

lees jusqu'ici dans les regions af'ricaines plus specialement etudiees par

l'auteur, avec leur distribution geographique, et la description de nom-

breuses especes nouvelles. Gette enumeration forme une base indis-

pensable a toutes les etudes ulterieures sur la flore de l'Afrique

orientale.
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PARUS DE 1893 a 1 900 (Suite)

Verworn (i) a donne des phenomenes de regeneration nne expli-

cation basee sur deux proprietes de la matiere vivante qui paraissent

un peu contradictoires : la structure et la fluidite. Entre la structure

des solides et celle des liquides il n'y a, dit Verworn, qu'une question

de degre ; tout depend de la consistance du corps ; la difference reside

*n ce que la molecule pr£sente un raouvement d'autant plus faible que

le corps est plus consistant. Cne simple solution presente deja une

certaine structure moleculaire; entre la solution d'un sel et un sel

solide, la difference de groupement consiste en ceci que, par suite du

vifmouvement moleculaire dans le liquide, les molecules soul conti-

nuellement arrachees de ce groupement et deplacees par d'autres, de

telle sorte que la structure se detruit et se reforme sans cesse, ta..d.^

que dans le corps solide, ou le mouvement moleculaire est moins

grand, elle persiste longtemps sans alteration. Or, dans la substance

vivante, le continuel echange de molecules qui regit la structure

stence d'une forme durable, parfois memc

constante bien que ce ne soient pas les memes molecules qui, dans les

instants successifs, determinent cette forme. II s'etablit vers les dille-

rentes parties de la cellule des courants speciaux de matiere qui main-

tiennent la forme etablie ; mais, si ce courant se modifie dans sa direc-

tion ou dans la composition de ses particules, la forme de la cellule

change et nous assistons a un developpement. Pour reprendre la com-

parison qui vient d'etre faite, modifions, dans la damme d'un bee

Papillon, le courant de matiere en restreignant l'ecoulement du gaz;

alors la forme de la flamme se modifie parce que la position reciproque

des molecules de gaz et d'oxygene se trouve ainsi changee.
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Prenons mainlenant une cellule differenciee et divisons-la en deux

fragments renfermant chacun une partie du noyau ; ehaque fragment

va se rcgenerer en produisant la partie qui lui manque. Pourquoi?

C'est que les differentiations morphologiques de la cellule attirent et

retiennent des particules determinees qui demeurent prisonnieres pen-

dant un certain temps puis sont remplacees par le jeu des echanges;

par consequent les particules qui ont ete separees de leurs voisines

par la section doivent attirer et fixer a l'endroit de la blessure de

nouvelles particules correspondantes quand celles ci se trouvent a leur

disposition. Or, comme les echanges n'ont subi aucune atteinte mortelle

par la section, le courant de matiere doit fournir, apres comme avant,

les particules necessaires, et ainsi, les particules peuvent se deposer

Tune apres l'autre, suivant la nature propre a chacune d'elles. Mais si

les echanges ont ete atleints par la section (un fragment non nuclee)la

regeneration n'est plus possible parce qu'alors les molecules et atonies

necessaires ne sont plus produits, ni portes aux endroits convenables.

De la viendrait que nous rencontrons partout comme loi generate,

sans aucune exception, ce fait que des fragments d'une cellule

depourvue de noyau, e'est-a-dire de fragments dans lesquels les

echanges ont subi un trouble irreparable, ne peuvent plus regenerer

les parties perdues, tout en etanl capables de demeurer en vie pendant

Mais comment le noyau preside

voila precisement ce qui n'a pas encore ete explique jusqu

Les

contribuer a la

cellulaire qui separe les deux cellules ......

l'asque des Pezizes le fuseau prendre naissance a l'interieur du noyau

alors que le nucleole est encore existant. Flemming admettait qu'ils

j, phenomene qui s'observe

toujours au debut de la caryokinese;

pourquoi les chromosomes
ensuite erythrophiles ; ils se developperaient

substance des nucleoles qui a une affinite tres grande pour certains

colorants rouges.

Selon Hertwig et Karsten, quelques nucleoles pourraient, apres la

disparition dela membrane nucleaire, constituer les spheres directrices;

mais de nombreux observateurs, notamment MM. Strasburger et

Guignard ont vivement combattu cette maniere de voir. Enfin, pour

M. Zimmermann, le nucleole se Iragmente, emigre dans le cytoplasme

et va reformer le nucleole des noyaux-filles. (Voir la Revue d'Anatomic)

Strasburger pensait autrefois qu'ils devaient

ce des filaments du fuseau et de la plaque

deux cellules filles. Mais Harper a vu dans

lissance a l'interieur du noyau

int. Flemming admettait qu'ils

omes, phenomene qui s'observe

cette conception permettrait

qui sont cyanophilesau debut

develooperaient a l'aide 4s la
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En sorarae et c'est I'opinion generate, les nucleoles represented des

corps de reserve qui se detruisent pendant la caryokinese, soit que leur

subslance aille grossir les chromosomes ou servir a la formation du
fuseau; soit qu'elle disparaisse sans qu'on puisse indiquer d'une laeon

precise ce qu'elle devient Pour M. Strasburger, notamment, s'il est

possible comme le dit R. Hertwig que le nucleole serve quelquefojs a

grossir les chromosomes, il est Ires probable que ce corps doil <Mre

considere comme une reserve du kinoplasma.

Voir la Revue d'Anatomie el I'excellent

Annee biologique de 1897 (P- 60-

La presence du noyau dans la cellule. — Nous venons de voir plus

haut le role considerable joue par le noyau dans la vie cellulahv. .Mais

tous les etres monoplastidaires ont-ils un noyau ? On pencha pour

l'affirniative quand, a la suite de la decouverte du noyau par Brown en

i833, les recherches de Schleiden et de Schwann (i838 et 1839) dece-

lerent la presence de cet organite dans les cellules les plus di verses

des vegetaux et des animaux. Schleiden meme considerait le noyau

comme 1 element generateur de la cellule. Du reste, dans la suite, l'eni-

ploi de colorants speciaux du noyau fit retrouver ce dernier dans des

cellules qui en par.iissaient depourvues. Pourtant, en 1870, Haeckel

annonca que beaucoup de Hlii/.n
(

>ooVs interieurs ne contiennent pas de

noyau, et il donna a ces etres tres simples, tonnes seulement de prolo-

plasma, le nom de Moneres. Mais Gruber, en 1888, grace a des methodes

nouvelles de coloration, put deceler dans un grand nombre de Moneres

la presence de granules presentant tous les caractferes de la substance

nucleaire
; nous savons en outre que le fameux Bathybius, cette gelee

l'heure actuelle, a neplus admettre l'existence de Prostites non nuclees :

formes simples, cela tient a limperfection de nos moyens d'investigation.

Ajoutons que s'iln'y avait pas de Moneres actuellement existantes, cela

ne prouverait pas que la vie ne soit pas apparue sous la forme mone-

"enne
; des Sporozoaires, aujourd hui, passent bien, dans le cours de

teur evolution, par des phases que Ton considere comme nettement

anucleaires.

Mais a cote des Moneres, on rangeait comme n'ayant pas de noyau

Jes Bacteries et les Gyanophycees. En 1890, Butschli fit paraitre ses

.nnnutieuses recherches sur la structure intime de ces etres et il arriva a

cette conclusion que, dans le corps d'une Bacterie, ily a deux substances

:

Une qui se colore d'une facon tres nette par les colorants du noyau,
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I'benaatoxyline par exemple; l'aulre qui ne fixe pas <

y a done dans une Bacterie un corps central nucleaire, tres developpe

il est vrai, par rapport a la masse du cytoplasrue, comme cela se ren-

contre dans beaucoup de gametes males des vegetaux et des animaux.

Recemment Fischer (i) a repris la question sur le terrain de la cri-

tique et de l'experience. Pour lui, le fait qu'une substance se colore par

un reactif est d'ordre purement physique, et Ton ne peut se baser sur la

methode de coloration pour caracteriser chimiquement les organites

cellulaires. Chez les Cyanophycees il y a bien un corps central et une

zone corticale impregnee de phycocyanine, mais ce corps central n'a

pas la valeur d'un noyau ; e'est une masse plasmatique qui fixe d'autant

plus energiquement les colorants qu'elle est plus riche en reserves ;

cette masse, du reste, ne presente ni dans la division cellulaire, ni dans

la formation des spores, rien qui puisse la faire considerer comme un

noyau. La cellule, chez les Cyanophycees est done un protoplaste avec

un corps central entoure de plasma colore en bleu, qui est le chroma-

Chez les Sulfuraires meme que Butschli rapprochait a tort des Cyano-

phycees, la distinction en une zone corticale etun corps central n'existe

plus
; il y a, abstraction faite des granules de soufre, un protoplaste

avec des grains colorables qui ne sont que des materiaux de reserve et

Chez les Bacteries, le corps central ne se voit que tres rarement (par

exemple chez le Bacterium lineola etudie par Butschli ; le plus souvent

on ne distingue, dans le protoplaste, que la membrane et les cils d'une

part, le contenu d'autre part. Si l'on voit des zones claires aux extre-

mes dans le Spirillum undula par exemple, e'est a cause de ia plas-

inolyse
; du reste des fixateurs appropries tels que l'iode alcoolique et

les vapeurs osmiques ne montrent rien de semblable ; l'acide fiuorhy-

on voit parfois un grain ou plusieurs grains, mais ce sont des reserves.

Pour l'auteur, les Bacteries et les Sulfuraires n'ont que des analogies

superficielles avec les Cyanophycees ; elles apparaissent plutot comme
les ancetres des Flagellates. Kunstler et Busquet (2) ont etudie les

grains rouges des Bacteries, des Oscillaires et des Euglenes considers

in-8. Iena. Fischer 1897

(2) Kunstler et Busquet : Recherches sur les grains rouges (C. R. Acad. CXX\-

675). Sur lata I,

CXXV. 1112).
V
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comme elant des chromosomes par Strasburger et d'autres auteurs, ou

bien encore comme etant les uns de nature nucleaire, les autres de

nature plasmique par Biitschli. lis pensentque ces grains pourraient

avoir pour lien commun un phenomene particulier de diffraction, sans

presenter aucune autre valeur morphologique commune.

Quant au corps central caracterise par la presence des grains rouges

et par sa teinte plus foncee on le retrouve dans des cellules tres diverses

contenant manifestement un noyau (Trichomonas vaginalis, Crypto-

coccus guttulatus, Levures, spermatozo'ides, etc.). Les proprietes chro-

mophiles de ce corps central ne sont pas identiques a celles qui carac-

terisent la substance nucleaire. Gette derniere absorbe de preference

certains reactifs tandis que le premier ne montre pas ces qualites < •!< < •-

tives ; a peu pres tous les reactifs le colorent de la meme facon. II est

du reste des Bacteries chez lesquelles le corps central ne se teinte

qu'avec la plus extreme difflculte et ne presente aucune des proprietes

qui ont servi a edifier la conception de Biitschli.

Le corps central ne semble done pas exister en tant qu'entite morpho-

logique ; il represente simplement la masse sous-tegumentaire du corps,

a proprietes chromophiles plus accentuees que celles de la couche

peripherique.

Les centres cinetiques ; la mecanique des changements de forme de

la cellule. — Pendant ces derniers temps la question des centres cine-

tiques a ete l'objet d'un grand nombre de recherches de la part des cyto-

logistes. On sait que, depuis la decouverte de H. Fol et de Van Beneden,

on a retrouve les centrosomes non seulement dans les elements repro-

ducteurs, dans les cellules des tissus embryonnaires, mais encore dans

celles des tissus somatiques. On s'accorde generalement a admettre a

1'heure actuelle que chez les Metazoaires, la sphere <

role dans la cytogenese et la f'econdation.

Mais le meme accord est loin de regner sur ce point en Botanique

C'est Guignard (i) qui, il y a bientot dix ans, decouvrit les centro

somes en etudiant la tecondation chez les plantes vasculaires. Mais, toul

recemment il dut reconnaltre, a la suite de remarquables recherches dt

Nawaschine et des siennes propres sur les antherozoides et la doubh

copulation sexuelle chez les Angiospermes, qu'il avait « admis a tort h

Presence et la fusion de centrospheres au moment de la copulation d<

noyaux polaires ou sexuels. » On etait loin, autrefois, dit-il. do s«.up
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procedes techniqu

insuffisants.

Du reste, Stkasburger (i) et s

sur l'existence des centrosomes c

rencontraient ces organites chez des Tallophytes et des Muscinees. De

nombreux travaux. .lun> le detail desijiiels imh- ur voidonspasentrer ici,

ont ete effectues au sujet de l'existence des spheres directrices chez les

plantes superieures ; mais ils ont donne des resultats tres contradic-

toires (Guignard, Belajeff, Shaw, Blackmann, Weber, Nemec, Hirase.

lkeno, Buscalioni, Lawson, Seliall'iier. Fullmer. Givgoire, Strasburger,

Mottier, etc.). Strasburger est porte a croire que chez les vegetaux

celkilaires la cellule est Ires riche en trophoplasma et pauvre en kino-

plasma ; e'est ee dernier qui, chez les Cryptogames cellulaires (Fueus,

Sphacelaria), entre en mouvement dans les phenomenes de la caryo-

kinese et se rassemble en petites masses differenciees, les spheres direc-

trices, au centre desquelles on apereoil le ccntmsoine. Chez les plantes

vasculaires il y aurait au contraire beaucoup de kinoplasma et celui-ci,

sous forme de filaments, dirigerait les mouvements.
Guignaro (2), en etudiant les cellules polliniques d'un grand nonibre

de plantes (Nymphcea alba, Nuphar luteum, Limodorum aborlivum,

Magnolia) a ete amene a penser que « la notion de centrosome doit

etre comprise maintenant dans un sens plus large qu'au debut de nos

connaissanccs sur ce sujet. Si les centrosomes ne sont pas toujours

morphologiquement distincts et si, comme le pense Strasburger, le

kinoplasma parait souvent supplier a leur absence, il n'en semble pas

moins certain que les plantes superieures peuvent etre pourvues d'ede-

ments cinetiques differencies dont le role est le meme que celui des

corps analogues observes chez les plantes intericures et chez les

animaux. » Flemming (3) du reste a observe dans les cellules conjonc-

tives et cartilagineuses de l'adulte que les centrosomes peuvent dispa-

t temporairement, soit pour toujours.

,! Strashiu-ei ...,...,,./„. problem (I'rinjjsh. ,

*vm 183. 1895). "->- "

i; i. xxx.
XXVJII. 183. 1895/. Irher Cyttpln*,,,
i. wiss But. XXX. 375. 1897).

(2) (niignar.l : Les centres cinetiq
serie, t. VI, p. 177. 1898).

(3) Flemming : Morphologic der
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NOUVELLES NOTES TERATOLOGIQUES

Sur le VERONICA PROSTRATA L.

par M. P. GRfiLOT

Dans une note parue il y a deux ans deja dans la Revue genirale

de Botanique (1), j'ai decrit un certain nombre de monstruosites

florales observees chez Veronica prostrata L. Les quatorze pieds

portant des fleurs monstrueuses que j'avais pu me procurer a cette

^poque avaient ete
-

recueillis sur un rocher d'une surface de

10 metres earres environ, situe en bordure de la route qui va de

Pierre-la-Treiche a Maron (Mthe-et-Mlle
), vis-a-vis des grottes Ste Reine.

Deux annees de suite j'ai surveille cette station et malgre les

plus minutieuses recherches, je n'ai pu retrouver un seul pied

portant des fleurs doublees. Les echantillons qui m'ont servi il y a

deux ans avaient ete conserves dans l'alcool et portaient encore de

nombreuses fleurs monstrueuses que je reservais pour un travail

ulterieur.

Mes premieres recherches avaient ete purement morpholo-

giques
; l'&ude de quelques-unes de ces fleurs au point de vue de

la nervation du perianthe fera le sujet de la pre^ente note.

Parmi les fleurs monstrueuses qui restaient a ma disposition

(un cent environ, reparties sur 14 pieds), j'ai constate encore de

nombreux cas de multiplication des pieces de la corolle et du

gynecee, accompagnee ou non de proliferation anthogenique simple

ou endocarpique, de disparition d'etamines, etc... Sou vent aussi

i'ai trouve des fleurs portant, au-dessus d'une corolle formee dun

nombre variable de petales inegaux libres ou soudes lateralement,

deux ou trois axes se terminantchacun par une fleur ou un groupe

de fleurs monstrueuses. En somme, tous les cas teratologiques que

j'ai rencontres rentrent tous, a quelques modifications de detail

(*) Tome XI, annee 1899, page o.
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pres, dans les dix-huit cas deja decrits. Je ne revieadrai done pas

longuement sur ce sujet mais cependant, avant d'aller plus loin,

je decrirai encore brievement deux fleurs remarquables, l'une par

Taboudance et la bizarre disposition des pieces petaloi'des, l'autre

par la presence de deux axes au centre de la fleur.

Fleur A. — Toute symetrie florae a disparu. II existe un calice a

cinq pieces ne pr^sentant rien de particulier ; au-dessus, une

corolle gamopetale a sept pieces inegales, chaque piece etant de

forme elliptique dans sa partie libre et de la longueur des pieces

d'une corolle normale. II n'y a pas d'etamines. Plus haut, l'axe

floral se continue sur une longueur d'un demi-millimetre environ

(prolification anthogenique de Godron (1) et porte un axe secondaire

assez court que j'appellerai A'; je n'ai observe aucune bractee a la

base de cet axe secondaire. Immtkiiatement au-dessus, l'axe pri-

maire porte une serie de pieces petaloldes inserees suivant une

spirale surbaissee et tres variables dans leurs formes et leurs

dimensions. On trouve en effet, et dans l'ordre suivant, de bas en

haut:

Une piece allongee en languette
;

Deux pieces ekroites, soudees lateralement a leur base ;

Cinq pieces de plus en plus larges, soudees a leur base ;

Six pieces a peu pres de la taille des petales riormaux et soudees

a leur base

;

Quatre pieces plus petites que les precedentes inais soudees

plus intimement entre elles.

Enfin trois pieces presque libres, elliptiques, la derniere portant

a son aisselle une etamine incompletement developpee.

Toutes ces pieces petaloi'des, qu'elles soient libres ou soudees

late>alement, sont inserees sur une spirale continue et, soit dit en

passant, ne presentent aucune fixite dans leur nervation.
Au sommet de l'axe, on trouve trois ovaires biloculaires dont

deux seulement contiennent des ovules rudimentaires.
L'axe secondaire se termine de suite par une petite fleur A' qui

ne possede pas de calice et debute par une corolle a cinq pieces

inegales dont trois sont presque libres, les deux autres etant sou-

(IM les proliflcati
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dees lateralement sur la moitie" de leur longueur. II n'existe qu'une

seule etamine bien developpee, a filet entierement libre, et un
ovaire biloculaire qui n'oflre rien d'anormal.

Si nous considerons l'ensemble represents par la fig. 89, nous

trouvons done trente-trois pieces petaloi'des qui donoent a cette

fleur son aspect si particulier.

Fleur B. — Ici encore il est impossible de retrouver aucune

symetrie florale. Le calice est assez nettement bilabie et comprend
sept pieces inegales et soudees lateralement jusqu'au tiers de leur

longueur (fig. 90). Au-dessus, on remarque dix-huit pieces petaloi'des

de formes et de tallies tres diverses entourant u

<* deux axes (fig. 91) termines chacun par une fleur b, b'. Sur l'axe

* il existe un bourgeon b" trop petit pour etre etudie et depourvu

de bractee a sa base.

La fleur b debute par trois sepales inegaux dont deux sont

soudes lateralement; au-dessus se trouve une corolle gamopetale

* cinq pieces. II n'y a pas diamines mais un ovaire paraissant

normal.

La fleur // debute par deux petales libres, lanceoles, au'^™
desquels se trouvent sept petales inegaux soudes r 3 corolle
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gamopetale ; il n'y a pas d'etamines mais deux ovaires connes a

leur base, l'un d'eux contenant cinq ovules, l'autre sept.

Dans la note precitee, j'avais decrit sous le n° VIII un cas de

proliferation anthogenique avec un seul axe. Ici l'axe se divise en

deux; j'ai d'ailleurs trouve sur le raeme pied plusieurs fleurs pre-

sentant cette particularite.

Etudions maintenant la nervation du calice etde la corolle chez

les fleurs nonnales pour la comparer a la nervation chez des fleurs

Fleuu normale. Calice. — Chez la fleur normale le calice est a

cinq lobes tres inegaux, linCaires et aigus ; le sepale posterieur est

de beaucoup le plus court et le plus etroit et la dimension des

quatre autres va en augmentant du bord posterieur vers le bord

anterieur, les deux sepales lateraux-anterieurs etant par conse-

quent les plus grands.

Chaque sepale contient une nervure mediane S (fig. 92) ; les deux

sepales lateraux-anterieurs et les deux lateraux-
•

posterieurs possedent en outre de chaque c6te de

^ff^V la nervure mediane

re marginale correspoodante du

voisin pour former une marginale genii-

; le sepale posterieur seul ne possede pas de

et c'est sur sa nervure mediane que les mar-

sepales lateraux anterieurs voisins viennent

uiicuucmcui s lustier (fig. 92 et 93).

Cette nervure mediane recoit done deux marginales apparte-

nant a d'autres sepales, ce qui se trouve en disaccord complet avec

» marginales

ginales voisines des

directement

Cette
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la d^pendance th^orique des nervures secondares des feuilles.

L'absence de marginales dans le s^pale posterieur n'a d'ailleurs

rien de bien fixe, car dans d'autres calices, normauxenapparence,

ce s^pale posterieur possede des marginales

qui s'inserent directement sur la mediane, •
tandis que les marginales voisines des sepa- m' SfS
les lateraux posterieurs (fig. 94, m m') des-

cended librement dans le cylindre central

du pedicelle, vis-a-vis d'un faisceau p6ta-

laire P et sans relation avec les mSdianes

eorrespondantes.

Dans le calice normal il n'y a done pas

de fixite dans la nervation et les differences

calices normaux ne se trahissent pas tou- Fig. 94- Fleur normaie.

jours par des differences appreciates dans Schema representant

la forme et la dimension des scales. Que le ™ *"
Malice/

***

sepale posterieur soit un peu plus etroit-ou

un peu plus large, pour le botaniste descripteur le calice n'en sera

pas moins normal et cependant I'anatoraiste y constatera des

modifications profondes dans sa nervation.

Calice anormal. — Frequemmentle calice reste normal alors que

la corolle est doublee ou modiliee d'une facon quelconque. Cepen-

dant il n'est pas rare de rencontrer des calices a quatre, cinq, six

ou sept pieces semblables ou dissemblables.

Avec quatre, cinq, six ou sept pieces sensiblement egales entre

elles on trouve presque toujours autant de nervures marginales

g6min<*es regulierement. Cependant cette regularity peut dispa-

raltre si les pieces sont inegales.

Des coupes transversales seriees ont ete faites dans une fleur

monstrueuse possedant : un calice a quatre sepales inegaux dont

deux sont asymetriques; au-dessus, une corolle gamopetale avec

deux eta mines; au centre de la fleur, un axe portant plus haut une

fleur a perianthe anormal mais pourvue d'un ovaire normal (proli-

feration anthogenique).

La fig. 95 montre clairement que les nervures marginales m des

Quatre scales vont s'inserer au plus court, e'est-a-dire sur les
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faisceaux petalaires P qui se trouvent en face d'elles sur une coupe
horizontale. Les sepales etant libres des la base, les marginales
m

t
et m„ m

3
et m

4 s'unissent tres bas, au-dessous du niveau d'inser-

tion apparente du calice. Les sepales S
3

et S
4
sont asymetriques,

ayant leur limbe bien plus developpe' du c6te du plan floral ; il en

resulte que les marginales m, et m
t , m

1
et m

8
qui courent parallele-

deux a deux dans le p^dicelie pour rejoindre

plus court un faisceau p6"talaire P. La nervure

s'inserer encore au plus pres et directement sur le

faisceau petalaire situe
1

la nervure mediane correspondante.
II est a remarquer que dans cette fleur, les deux etamines E, au

lieu d'etre situees vers le bord posterieur comme dans les fleurs

normales, sont situees vers le bord anteneur.
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Corolle normale. — La corolle norraale comporte cinq petales

a lobes arrondis au sommet et soudes environ sur les deux tiers de

leur longueur en une corolle gamopetale a tube court. Le petale

anterieur et les deux lateraux voisins sont sensiblement egaux

entre eux, mais les deux lateraux posterieurs sont assez variables

de formes et de dimensions ; de plus, la concrescence laterale qui

les unit peut etre plus ou moins accentuee, de sorte que tant6t ces

deux petales ont leurs lobes parfaitement distincts au sommet,

tant6t ils sont confondus en une piece unique situee exactement

sur le plan de symetrie florale. Ces differences, tres frequentes

chez des fleurs normales prises sur un meme pied, retentissent sur

la nervation de la corolle.

En effet, tandis que le petale anterieur et les deux lateraux an-

terieurs (qui sont egaux entre eux) possedent une nervation tou-

jours semblable, les deux lateraux posterieurs accusent des diver-

gences assez marquees suivant les cas.

Lorsque ces deux petales ont encore leurs lobes distincts au

sommet (fig. 97), on trouve souvent la disposition suivante :
dans

chacun d'eux il existe une nervure m^diane P qui regoit du cdte

dii petale lateral anterieur voisin une nervure secondaire portant

elle meme une nervure tertiaire situ6e du meme c6te
;

le raccord

avec la nervure mediane se fait souvent au-dessous du niveau d'm-

sertion de la corolle. Entre les deux nervures medianes de ces

petales se trouve une nervure marginale geminee M formee par
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l'union de deux nervures marginaies m. Cette marginale geminee

s'insere librement dans le cylindre central du pedicelle, au-dessus

de la nervure mediane du sepale posterieur.

Si les deux petales lateraux posterieurs sont confondus en UD e

seule piece, on peut observer plusieurs cas.

l u
II existe une nervure M (fig. 98) parcourant cette piece de la

base au sommet sans se ramifier. Cette nervure, qui occupe la place

qu'occuperait une nervure mediane sil s'agissait dun petale situe

sur le plan de sym&rie florale, repr^sente en r^alite une marginale

gSmin^e ; elle s'insere librement dans le cylindre central. De part

et d'autre de cette nervure on trouve une nervure P qui se bifurque

a la hauteur des sinus et qui correspond a une nervure mediane.

Cette piece recoit deux nervures P (correspondant ; deux

nervures medianes) qui donnent chacune du c6te du petale lateral

anterieur voisin deux nervures elles-memes ramifi^es et toujours

du meme c6te (fig. 99).

En resume, de meme que pour le calice, il n'y a pas de fixite

dans la nervation de la corolle normale et nous pouvons constater

que chez des corolles consid^rees comme normales par les bota-

nistes descripteurs, la concrescence laterale qui unit les deux

petales lateraux posterieurs peut determiner la fusion de deux

marginaies voisines en une seule marginale geminee (fig. 98) et

peut meme les faire disparaltre tout a fait (fig. 99).

Les differences de structure que nous venons de voir sont beau-

coup plus accusees encore dans les petales surnumdraires chez les

fleurs doublets.
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Corolles anormales. — Lorsque les petales surnumeraires

restent greles et reduits a une languette coloree, ils ne possedent

qu'une nervure mediane (fig. 100). Chez des pieces un peu plus

developp^es et ovales-lanceolees, on voit apparattre de chaque cdte

de la nervure mediane une nervure secondaire (fig. 101). Si ces

pieces portent un lobe lateral, une ou plusieurs nervures descen-

ded de ce lobe pour se reunir a une nervure secondaire (fig. 102,

103, 104). II arrive souvent que dans une m6me corolle gamopetale

monstrueuse les pieces qui la composent sont tres inegales. C'est

ainsi que dans une corolle a six pieces, j'ai trouve dans trois petales

a peu pres de m6me taille une nervure mediane trifurqutte des la

base, tandis que dans chacun des trois autres p6tales, beaucoup

Plus grands que les premiers, il existait deux nervures P parfaite-

ment independantes l'une de l'autre, ramifiees diversement et a

des hauteurs differentes (fig. 105).

Ces exemples suffisent a montrer combien, dans une meme

espece, la nervation du calice et de la corolle peut varier, non

seulement dans les pieces des fleurs monstrueuses mais encore

dans les pieces des fleurs normales. On ne pourra done invoquer

aucune disposition typique niaccorder une importance quelconque

au mode de nervation lorsqu'il s'agira par exemple de decider si

telle piece d'une fleur monstrueuse appartient au premier ou au

deuxieme cycle floral.

Ces requitals sont entierement d'accord avec ceux que j'exposais
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il y a quelques annees (1), a savoir que le systeme liberoligneux

floral est loin d'avoir la fixite que semble lui accorder la theorie,

mais que, au contraire, il se plie aux exigences de la forme et de la

dimension des organes dont il parait etre sous l'entiere depen-

dance (2).

Nancy, Laboratoire d'Histoire naturelle de l'Ecole

Superieure de Pharmacie.

3 larve, aucun parasite, et les coupes seriees que
j

iunes fleurs doublees, soit dans le sommet d'une g
sence d'aucun champignon.



OBSERVATIONS SUR L'INFLORESCENCE

LEONTOPODIUM ALP1NUM L.

SUR DEUX RENONCULES DE LA FLORE LORRAINE

par M. Camille BRUNOTTE

On sait, depuis de longues annees deja, que les plantes des

hautes altitudes different conside>ablement des plantes des stations

d'altitudes inferieures, par un grand nombre de caracteres. La

somme des caracteres diffe'renciels entre les memes plantes des

regions elevees et celles des regions inferieures est telle, que, beau-

coup d'auteurs ont considere leur ensemble comme suffisant, dans

certains cas pour creer « de veritables races des especes corres-

pondantes ». Avant d'entrer daus le sujet qui doit plus speciale-

ment faire l'objet de cette note, qu'il me soit permis de dire que,

jusqu'a preuve contraire, je considere ces caracteres, dans certains

cas, etudies par moi, comme dependants de l'adaptation; et, sans

vouloir signaler toutes les modifications connues chez quelques

especes, je rappellerai seulement deux exemples frappants de ces

modifications morphologiques, empruntees a deux especes, actuelle-

ment encore reconnues, par beaucoup de botanistes et comprises

dans le genre Ranunculus L„ de la section Hecatonia DC.

Ces deux especes se rencontrent dans la flore lorraine, ou elles

abondent meme ; c'est dans cette region qu'il m'a ete donne de les

recolter et de les etudier, et je tiens a donner ici les resultats des

examens nombreux que j'ai faits de ces plantes, depuis tantot

quinze ans.

II s'agit, dans le cas qui nous occupe, du Ranunculus acomti-

folius L. et du Ranunculus platanifolius L.

Les botanistes descripteurs, herborisant dans la region vos-
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gienne, ont tous, ou a peu pres tous, garde ces deux especes, en

tant qu'especes, et Godron (1) dans ses diverses editions, aussi bien

que ses continuateurs, MM. Le Monnier et Fliche (2), considerent

les caracteres de diagnose de chacune de ces Renoncules comme

suffisants pour en faire deux especes distinctes. Cependant, Kirs-

chleger, dans sa Flore d'Alsace (3), considerait deja Ranunculus

ptatanifolius L., comme une variete de R. aconitifolius L., et Hol-

landre, dans sa Flore" de Lorraine (4), decrit seulement une espece

:

R. aconitifolius qu'il cite comme etant commune dans les bois

montagneux aux environs de Metz, a Genivaux et a Gorze.

Les caracteres donnas dans la Flore de Godron sont les suivants

(je me contenterai de donner ici les caracteres distinctifs de cha-

cune des especes) :

Chez R. aconitifolius L., les etamines sont egales aux pistils, les

pidoncules floraux sont velus, les feuilles palmatipartites ont trois a

cinq segments non acumines. Tige dressee peu rameuse au sommet,

atteignant de un a six decimetres.

Commune dans la chaine des Vosges, de Giromagny a Sarre-

bourg, sur les terrains siliceux.

Chez R. platanifoiius L., les etamines sont une fois plus longues

que les pistils. Les pddoncules floraux sont glabres, les feuilles pal-

matipartiques ont de trois a sept segments longuement acumine's.

Tige dressee, tres rameuse au sommet et atteignant de quatre a huit

decimetres.

Commune dans la chaine des Vosges, se retrouve a Nancy, aux

fonds St-Barthelemy, a Toul, a Metz, aux vallons de Montvaux eta

Gorze.

La seule espece decrite par Hollandre, dans ces dernieres loca-

lites atteindrait, d'apres l'auteur, de cinq a sept decimetres, et les

feuilles palmees, auraient de trois a cinq lobes incises.

Comme on peut le voir, en lisant cette nomenclature des stations

botaniques de ces^ plantes, la premiere parait etre une plante

(1) Flore de Lorraine. Godron. 1" et 2™ edition, Nancy, 1842 et 1857.

(2) Flore de Lorraine de Godron, revue par MM. Le Monnier et Fliche,

Nancy 1883.

(3) Kirschleger : Flore d'Alsace. Paris, Strasbourg, T. I, 1852, page 16.

(4) Hollandre : Flore de Lorraine. Paris, Metz, T. I, 1842, page 15.
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speciale aux regions elevees (1) ; la seconde peut se rencootrer dans

la plaine, puisqu'on la retrouve a Nancy, a Metz, sur les bords de

la Moselle et dans les vallees laterales voisines.

Si on place a c6te Tune de l'autre, ces deux plantes re'coltees,

Tune sur les sommets, l'autre dans les regions inferieures, on

reconnaitra parfaitement chez l'une et l'autre, des caracteres dis-

tinctifs, et on constatera que la plante de plaine a un port plus

elance, a ses rameaux plus etales, plus grands; -ses feuilles sont

plus developpees, plus segmenlees que dans l'espece de montagne.

Mais si on recolte, cherain faisant, en remontant les vallees,

jusqu'au sommet, et cela de distance en distance, de 5 a 10 kilo-

metres, par exemple; ou meme si on recolte dans les escarpe-

ments du Frankenthal au Hohneck des plantes trouvees a la cote

850 metres (Bords de la Fecht) et des plantes recueillies aux som-

mets des couloirs de l'escarpement, c'est-a-dire a la cote 1250 et

1300 met., et si on examiue les eehantillonsrecoltes, on coustatera,

ainsi que je l'ai fait souvent, qu'entre les deux termes de cette

serie assez differencies l'un de l'autre, se trouvent tous les termes

de passage, tous les termes interm6diaires, et si on compare deux

echantillons voisins de cette serie, on aura peine a trouver une

permettra sans aucun doute de conclure que l'espece

li. aconitifolius L., n'est autre que l'espece de

plaine modifiee H. platanifolius L., cette derniere etant devenue

plus grande et plus rameuse, par suite probablement de son adap-

tation a la station peu elevee qu'elle occupe ;
ou bien encore, il

permettra cet examen, de dire que l'espece type de montagne, au

fur et a mesure qu'elle descend dans la plaine devieut plus grande

et plus rameuse.

Dans tous les cas, cette observation permet d'affirmer que, de ces

deux especes voisines (si on veut les maintenir comme des especes),

l'une, celle des altitudes, a un appareil vegetatif plus reduit que

celui de l'espece des regions inferieures.

Quelle est la plus ancienue des deux ? Quelle est celle qui s'est

modifiee? Nul jusqu'alors ne peut le dire, je crois.
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Ce fait d'observation qui m'avaii frappe depuis longtemps, me

suggera l'idee d'examiner et de comparer ainsi entre elles des

plantes voisines de localites diflerentes, et, les travaux recents

publies sur la question, grace a la creation de laboratoires de

physiologie botanique et de jardins alpins, ont donne" des rensei-

gnements nouveaux et precis sur les modifications que les plantes

peuvent subir, suivant les milieux dans lesquels elles sont adap-

tees, et ont remis a l'ordre du jour cette question si importante.

Comparer entre eux des plants de stations diflerentes, issus d'un

rneme plant originel, est un des problemes dont la solution a ete

en partie trouvee, grace aux savantes et patientes recherches faites

par M. le Professeur Gaston Bonnier et ses eleves.

Les resultats obtenus, connus de tous les botanistes, sont resu-

mes avec concision dans le Traite de botanique de Belzung (1); je

ne saurais mieux faire que de les rappeler.

lis ont ete" observes dans diverses plantations faites dans les

Alpes a 1050 metres, a l'aiguille de la Tour a 2300 metres, et dans

les Pyrenees a 1500 metres et sont les suivants :

La vegetation, au voisinage des neiges perpetuelles, est frappee

de « nanisme ». Les especes annuelles ont tendance a devenir

bisannuelles ou vivaces. Les formes alpines restent petites, rabou-

gries souvent. La partie aerienne de la plante de plaine transplanted

en montagne est reduite : un exemple frappant entre tous est celui

du Topinambour qui, acclimate dans les Alpes, porte une simple

rosette de feuilles, s'etalant a la surface du sol et n'ayant jamais de

hampe florale.

Laissant de cdte\ pour l'instant, l'etude histologique de ces

plantes, et ne voulant faire ici que de la Morphologie externe, je

me suis demande (pensant toujours a la modification que je voyais

apportee aux deux Ranunculus citees precedemment) si, en faisant

le contraire de ce qu'avaient fait les physiologistes qui s'etaient

occupy de cette question de transplantation des plantes sur les

sommets, je ne pourrais arriver a apporter mon contingent a cette

etude si interessante de physiologie vCgetale.

Puisque les plantes des plaines portees sur les hauts sommets

sont atteintes de « nanisme », pourquoi les plantes des sommets
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transports en plaine ne deviendraient-elles pas « geantes », ou
du moins plus grandes que leurs soeurs de la montagne ?

En d'autres termes, s'il y a tendance au rabougrissement pour
les plantes alpines, la reciproque doit etre vraie, et il y avait lieu

de se demander si les plantes de montagnes apportees en plaine a

des altitudes inferieures a celles ou elles vivaient, ne reprendraient

pas des formes autres que celles qu'elles ont en montagne, et cela

peut-6tre par suite d'une adaptation particuliere.

C'est dans le but de resoudre cette question, que j'ai organist

une sene d'experiences, assez longues d'ailleurs.

J'ai choisi, entr'autres plantes, devant serviraces essais, des

types bien definis de vraies plantes de la region alpine ; et, plus

specialement, l'Edelweiss (Leontopodium alpinumL.), qui a <He la

premiere mise a l'etude. Dans cette courte note, je parlerai

seulement de cette espece, me ^servant de publier en temps

opportun, les observations qui pourrout tHre faites ulterieurement

sur d'autres genres mis en surveillance.

Des graines bien mures ^Edelweiss, ont ete recoltees, par moi-

meme, dans le voisinage du Wetterhorn, a l'Enge et aussi dans les

environs d'Aix-les-Bains et du Semnoz; je m'en suis procure de

source certaine, venant du Cirque de Gavarnie, et je les ai semees

en differents endroits, en les mettant dans les conditions aussi

normales que possible, et en ayant soin de faire couvrir les terrains

dans lesquels etaient les semis, pendant la saison froide, de neige

et meme de glace.

An bout de la premiere annee, les graines avaient presque

toutes germees, les plantules trop serrees les unes contre les

autres ont ete" porters en pleine terre et mises a une certaine

distance les unes des autres.

Des la deuxieme annee, j'ai obtenu de beaux plants robustes, a

feuillage un peu plus vert, moins blanchatre que celui de la plante

primitive, mais encore peu change. Des la troisieme annee, j'obte-

aais une plante d'un vert glauque a fleurs moins soyeuses, moins

blanches, moins ramassees, moins agglomerees ; et, des la qua-

trieme, a plus forte raison des la cinquieme annee, mes semis ont

donne des inflorescences qui ne ressemblaient plus que tres vague-

ment a la belle inflorescence a fleurons serres de la plante alpine

lype. (Voir planche 10, fig. 9 et 10).
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Les tabes floraux en etaient verdatres, les fleurs en etaient

porte'es par des pedoncules allonges, et l'enserable de la fleur totale,

du capitule, qui d'habitude, dans les Alpes, atteint trois a cinq

centimetres au maximum, avait ici jusqu'a dix-huit centimetres

de diametre.

Le seul examen de la planche, representant quelques types

de Leontopodium alpinum, L., des Alpes et des Pyrenees, a c6te

des echantillons obtenus dans des plantations faites a des altitudes

inferieures variant entre 200 et 220 metres au-dessus du niveau

de la mer, et faites dans les conditions que Ton sait, facilitera

singulierement la comprehension des resultats obtenus.

Getexemple, a lui seul, peut permettre, je crois, de completer

la loi qui a ete deduite des experiences faites anterieureinent, a ce

sujet de transplantation des plantes, et des lors, on est en droit de

supposer du moins, sinon d'affirmer que : si les plantes de plaine

ont leur appareil vegetatif fortement reduit, quand on les trans-

pose dans des regions elevees (ce que Ton sait par les observations

anterieures) on peut dire par contre, ce qui confirme cette premiere

loi, que les plantes des montagnes, adaptees a des regions inferieures,

subissent tin accroissement considerable, qui interesse I'appareil vege-

tatif tout entier, y compris et surtout I'inflorescence.

Et cette observation apporte une preuve de plus en faveur de

ride"e emise a propos des deux especes de Renoncules citCes prec6-

demment et qui sans doute, ne sont qu'une seule et m6me espece,

presentant deux varietes, adaptees a la region dans iaquelle elles

vivent. Ainsi pensait deja Kirschleger, je le repete, des 1852.

Cependant, en ce qui concerne les plantes de montagnes et sur-

tout des montagnes elevees (Alpes et Pyrenees), il y a lieu de faire

une restriction a propos de l'inflorescence ou plutot de la fleur

vraie, et m6me specialement des verticilles floraux et des divers

organes colores. Cette restriction, basee sur des observations faites

sur des Edelweiss, des Ramondies, des Gentianes, des Epilobes, des

Chardons bleus, Panicaut des Alpes est la suivante : le coloris des

fleurs s'attenue considerablement en plaine et perd beaucoup de

ces teintes vives qui font le charme de la flore alpine. Cette

question seule meriterait une etude speciale.
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE 3

La planche qui accompagne cette note est une reproduction pho-
totypique, reduite de 1/2 exactement.

Elle represente des exemplaires desseches des inflorescences

cueillies depuis les annees 1894 a 1901.

Fig. l. — Une plante cueillie a l'Enge, dans les Alpes.

Fig. 2. — Plante cueillie aux environs d'Aix-les-Bains (Savoie).

Fig. 3-4. — Plantes cueillies dans les Pyrenees (Cirque de

Gavarnie).

Fig. 5-6. — Inflorescences obtenues apresdeux annees de culture

a Nancy. Les graines provenaient surtout des plantes recoltees a
l'Enge, pres du Wetterhorn.

Fig. 7-8. — Inflorescences obtenues apres trois et quatre ans a

Nancy (Jardin botanique) et & Vic-sur-Seille (Lorraine).

Fig. 9-10. — Memes inflorescences r

La plante es?t moins soyeuse, presque completement verdatre

les capitules a t atteignant jusqu'a neui

centimetres.
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PUBLIES PENDANT LES ANNEES 1894-1899 (Suite)

L'Afrique occidentale a ete plus specialement etudiee par les bota-

nistes, francais, beiges ou anglais.

En France, je citerai les travaux <ie MM. Pierre, Franchet et Hua
qui nous ont fait connaitre de nombreuses nouveautes (i).

En Belgique, MM. Durand et Schinz ont publie des etudes sur la

flore congolaise (2). Leur travail est une liste des plantes vasculaires

connus jusqu'ici dans 1'Etat independant du Congo. Cette liste, qui ne
se raonte qu'a 1093 especes, est, de l'aveu des auteurs eux-memes, loin

de donner une idee complete de ce que doit etre la Flore de cette partie

de l'Afrique, Flore qui, d'apres MM. Durand et Schinz, doit atteindre au
moins le chiffre de 8.000 especes. Les auteurs, sous toutes reserves

neanmoins, ont cru pouvoir faire preceder leur liste de quelques consi-

derations geo-botaniques.
Si l'on deduit des especes connues actuellement au Congo indepen-

dant, les especes cosmopolites ou bien communes a l'Afrique et a

l'Amerique ou a l'Asie, il reste 770 especes africaines, dont 4;5 ende-
miques. Parmi les 295 non endemiques, la plupart, en dehors de celles

qui sont repandues sur tout le continent africain, etablissent des analo-

gies marquees entre la flore du Congo et celJe de l'Afrique occidentale-

boreale. Quant a la division du Congo en regions botaniques, MM.
Durand et Schinz en reconnaissent six : le Congo superieur, le pays
des Nyamnyam, le Congo central, le Kassai, le Bas-Congo, et la region
du Nil. Chacune de ces regions possede ses especes particulieres.

Une belle publication illustree a ete consacree par MM. de Wilde-
man et Durand a la Flore du Congo. Jusqu'en 1899, soixante especes,

toutes speciales au Congo et nouvelles ou recemment decrites, ont ete

figurees dans ce travail. Les memes auteurs, en s'adjoignant la colla-

boration de divers botanistes anglais, allemands et suisses, ont, depuis

1897, fait paraitre les determinations des plantes recues du Congo par
le Jardin botanique de 1'Etat, a Bruxelles (3). Parmi les families les

1249-^; 1268-99; 1310-42; nombreuses Notes (1. c. II). - Franchet. Contribution
a la Flore du ,

n it Autun {im] 309-91. -
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>
in Bul1 - Soc bot. Fr., XI, p. L-LV. - Con-

X 655-78
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aillet Schinz: Eludes sur la V°re de I'Etat independant du Congo.
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plus importantes, les Legumineuses out ete traitees par M. Micheli, les

Labiees par M. Poriquet, et les Orchidees par M. Kranglin.

En Angleterre, MM. Hiern, pour les Dicotyledones Angiospermes,

et Rendle, pour les Gymnospermes et les Monocotyledones, ont publie,

avec la description de nombreuses especes nouvelles, la liste de la tres

importante collection formee par Welwitsch en 1859-61, dans l'Afrique

occidentale portugaise (1). Cette collection avait deja ete 1'objet de

plusieurs etudes fragmentaires. Le travail de MM. Hiern et Rendle

vient done tres a propos en donner le resume.

2. Afrique australe

Comme celle du Flora of tropical Africa, la publication du Flora

Capensis de Harvey et Sonder, a ete, apres une longue interruption,

reprise sous la direction de Sir W. Thiselton Dyer (2). Le premier

fascicule du tome VI, entierement l'oeuvre de M. J. G. Baker, comprend

les Hoemodoracees, les Iridees, et le commencement des Aniaryllid£es.

Les nouveaux auteurs du Flora Capensis ont introduit dans leur

ouvrage une division de l'Afrique en regions botaniques, qu'il est utile

de noter. Ces regions sont au nombre de cinq : la region littorale, qui

s'etend le long de la cote sud-ouest et sud, depuis la riviere Oliphant,

jusqu'a la riviere Kei et a la chalne des Zwarte Bergen; la region cen-

trale, qui s£pare la premiere du Kalahari ; la r

du tropique a la riviere Oliphant et compren

region du Kalahari, qui, outre cette contree, comprend le Bechuanaland,

le Griqualand occidental, le Transvaal et l'Etat libre d'Orange; la

region orientale qui est limitee par la cole, depuis la riviere Kei jusqu'au

tropique, et par les Monts Drakensberg.

Sous le nom de Beitrage zur Kenntniss der Afrikanischen Flora (3)

(Contributions al'etude dela Flore africaine), M. Schinz a publie, dans

le Bulletin de l'Herbier Boissier, avec 1'aide de plusieurs collaborateurs,

la description de nombreuses especes nouvelles renfermSes dans les

collections recentes de plantes sud-africaines. Parmi les plus impor-

tantes de ces dernieres, il convient de citer celles de M. Schlechter qui

a lui-meme decrit un certain nombre de nouveautes de l'Afrique

australe (4).

(1) Catalogue of Welwitsch's African plants, vol. I, by W. P. Hiern
;

London,

1896-1900. Vol. II, part 1, by A. B. Rendle, London, 1900.

(2) Flora Capensis, VI part I, edited by W. F. Thiselton-Dyer, London, \m>.

Herb. Boiss
, [18 1

1896] 409-7o, 809-46
;
[189/]

854-901
; [1898] 522-63, 729-51

; [1899] 23-65, 869-92.
„Mranarum in Journ .

anischer Asclepiadaceae, in Engl. Jahrb., XX, Beibi. a,
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M. E. Jacob de Gordemoy a fail paraitre, il y a peu de temps, une
flore de l'ile de la Reunion (i). Dans sa preface Pauteur esquisse a
grands traits la geographic botanique de l'ile. Celle-ci est divisee, sui-

vant son grand axe, par une chaine de montagnes, en deux moities, la

Partie du Vent et la Partie sous le Vent. Ges deux regions n'offrent pas
des differences de climat aussi tranchees que leur nora semblerait
l'indiquer. Humide dans toute la partie orientale, que frappent les
vents ali/es, et surtout dans la partie sud-est, ou s'etale une vegetation
luxuriante, le cliraat 1'est egalement dans le sud-ouest, et ne devient
reellement chaud et sec que dans 1'ouest et le nord-ouest.-Dans cette
derniere region, la flore littorale est pauvre, et il faut s'elever a une
certaine altitude pour trouver, avec d'abondantes rosees nocturnes,
une vegetation plus vigoureuse. Si l'on se souvient que le point culmi-
nant de l'ile, atteint, au Piton des neiges, 3o6a m., on comprendra
que, sous la double influence de la diversite d'altilude et de la variation
dans le regime des pluics, la flore de l'ile de la Reunion soft tres

vanee, et que chaque espece ne s'y developpe, en general, que dans

culture du sol, la linnte inferieure de la zone forestiere ne commence
qu'entre 200 et 3oo m. C'est a ces altitudes que se montrent les arbres
de hautes futaies utilisees par Industrie, lets que les Mimusops, Side-
roxylon, Foetidia, Homalium, Diospyros, et les Fougeres arborescentes
(Cyathea). Ges arbres sont converts d'une abondante vegetation para-
site ou pseudo-parasite. Vers i4oo ou 1600 metres, on voit en grandes
masses, leNastus borbonicus, elegante Bambusee. Plus haut, les formes
troptcales commencent a disparaitre pour faire place aux formes des
pays temperes. Pour tous ces motifs, on ne sera pas etonne du chiftre

relatiyement eleve des especes de l'ile de la Reunion, qui se monle a
plus de i5oo.

L'ordre suivi par M. Jacob de Gordemoy dans sa Flore, est celui qui
a ete adopte par M. Van Tieghem. Les descriptions des especes sont
generalement suecinctes et redigees dans la maniere d'un Synopsis.
L auteur n'en a donn6 de detaillees que pour les nouveautes, assez
nombreuses, qui figurent dans son ouvrage, ou pour les plantes qui

presentent un interet particulier au point de vue botanique.

i E. Jacob de Cordemoj
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Une nouvelle espece de Brjum, le B. Lawersianum, voisine flu

B. arcticum, a ete decouverte par M. Dixon, dans le N. O. de l'Ecosse,

au mont Ben-Lawers, vers 1000 ra. d'altitude et decrite par M. Phili-

bert (i).

M. Dixon (2) a d'ailleurs explore pendant trois semaines, en 1899,

diverses localites de l'Ecosse, et a public ses noml .reuses trouvailles

dans une note; citons les principals : Thuidium delicatnlnm Mitt.,

le Bryum Lawersianum-Playiotheciiun Miilk-nanum ('$)<K'ja ciu's plus

haut et le B. arcticum, nouveaux en grande partie pour l'Ecosse.

M. Macvicar ej) a elu.lir surloul les Hepaliques des environs de Moi-

dart dans le West-Inverness; c'est une contree montagneuse et tres

riche
; parmi les especes nouvelles pour l'Ecosse se trouvent :

Lejeunea

calcarea, L c.alypl, fi, 1. liadula Carringtonii, Adelanthus decijdcns

Scapania nimbosa, S. aspera, Lophocolea spicata, Clasmatocolea cunei-

Miipellaustulata(5).

[acvLiar : Mastygophor;

roscopical Sue. i>,:-'M s

W. H. Pearson : Lophoco
!'• i'-i). -Sralia ||nok.-r

cuneifolia (Hook). Spr. ir,
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environs de Killarney dans le comte de Kerry; leur extreme ressem-
blance entre eux (ce sont deux especes voisines du H. cupressiforme) a
pu faire croire quelquefois par certains auteurs qu'une des deux especes

seulement existait sur ce point.

M. Pearson (2) decrit une nouvelle Hepatique trouvee en Irlande,

c'est le Cephalozia hybernica Spruce voisine du C. connwens.
H. W. Lett : Fossombronia cristata Lindb . in Ireland (Journ. of

Botany, 1897, P- 4<>9-4io). - David Mc Ardle : Addition to the Hepatic^
afthe hill of Howth, with a table thowing the geographical distribution

of all the species known to grow here. (Proceed, of the R. Irish Acad.
3e serie IV. n«" 1. p. 112-118).

3» TERRES ARCTIQUES

i* Groenland

Si la richesse n'est pas la caracteristique de la flore des regions
froides, il n'en est pas moins interessant de connaitre les Mousses qui
se trouvent dans cette flore qui s'etend jusqu'aux limites extremes de
la vegetation.

4

M. Kindberg (3) cite trente-neuf especes qu'il a etudiees, provenant
du district d'Umanak, sur la bord de la mer de Baffin. Trois especes
nouvelles sont decrites : Polytrichum miwodontium, P. Vanhoffeni et

i du Groenland
i decrit deux autres Mousses nouvelles prove-

1 : Grimmia arctophila (trouvee par Berggren)
et Rhacomitrium Jenseni (R. sudeticum var. papillosum Jensen)
(recueillie par Eberlin).

2" ISLANDE

D'apres les etudes de M. Jensen, qui a revu 161 Mousses et 44
Hepatiques enumerees dans le travail de M. Gronlund (5) la vegetation
bryologique de l'Islande beaucoup plus de rapports i

de l'Europe qu'avec celle de l'Anierique. On n'y rencontre guere,

1
H. N. Dixon : Hyp:

rcinale Hook. (Revue
1 H. W. Pearson : A n

liryologiques 1899, p. 89).
1 Hepatic (Irisl

Jssg. et Sauerb.

0> X. C. Kindberg
: Laubmoose aus dem Umanak-distrikt.

<-i>y. <-. Kmdberg
: New or less known species of Acrocarpom

"ica and Eurooa iRevue l.iv.,lr..irm

)Chr.Gr6nIu
(BotaniskTidsskrift, \\. „ < >



REVUE DES TRAVAUX SUR LES MUSCINEES 439

effet de genres americains, mais on y observe au contraire quelques
especes europeennes qui n'ont pas encore et6 signages dans l'Amerique
du Nord. On ne connait d'ailleurs que trois especes speciales a la terre

d'Islande et ce sont trois Fan Una! is . F. islandica Card., F. longifolia

Jens, et F. Thulensis Jens. Cette derniere espece est nouvelle. Elle est

d'ailleurs voisine du F Kindbergii Ren. et Card.

3* Iles Feroe

Je cite seulement en passant un travail de M. Jensen(i) que je n'ai

4» SCANDINAVIE

1° NORWEGE

Notons d'abord un travail de M. Hagen (2) sur l'histoire de la

bryologie norwegienne au XVIIP siecle, interessant a consulter surtout

pour les botanistes du pays. Outre lc releve des principaux botanistes

qui se sont occupes de la bryologie de la Norwege, l'auteur essaie de

faire la bibliographic bryologique de la region, et de donner une

corcordance des noms modemes avec les descriptions et les noms
donnes par les auteurs anciens.

M. Kaalaas (3) qui a deja fait paraitre un ouvrage important sur

fcta Hepatiques de la Norwege, complete son oeuvre par de nouveaux

renseignements. Sont decrites comme nouvelles : Grimaldia fragrans,

var. brevipes, Scapania remota, Jungermannia Binsteadii, J. atlantica.

L'auteur avait reuni au genre Scapania une Hepatique que depuis la

decouverte des capsules il se voit dans la necessite de ranger parmi les

Diplophyllum, c'est maintenant le D. grmnostophilum(^). Puis l'auteur

cite des locality m.nibmises .1'especes rares ou nouvelles pour la

Norwege; citons parmi ces dernieres : Lunularia cruciata, Porella

Thuya, Clasmatocolea cuneifolia, Scapania verrucosa, Marsupella

MM. Ryan et Hagen (5) ont explore s

portion de la cote norvegienne situSe vers le 59" de latitude, sur les

limites de la Suede. La region cotiere comprend un grand nombre d'iles

(4oo environ); elle doit etre consideree comme une region basse, les

(1) C. Jensen : Beretnung om en Bejse til Faeroerne i 1896 (Botanisk

ftdsskfift, XXI, 1897, p. 107-279).

(2) I. Hagen : Norges Bryologi i det 18-arknndrede (Kongl. Norsk.

Vulen^k.-Sclsk. Skriiter. in,;. i.,."> p. 10 portraits et 1 pi.).

(3) B. Kaalaas -. linlrag,'zur Landmoosjlora Norwegens (Vhlensk.-S.-I.sk.

Shifter, 1898, n° 9, p. 1-28).

(4) B. Kaalai Bot - Notiser 1896, n 1.)

(5) E. Ry;m u j. H., J( „ I, .//«,. ( /w <n<> mnsemn
^ "f^^J

SYdvestlige det of Sman/mmrs Ami (Kgl. Nc L.-Selsk. Skrit'ter,
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plus hautes montagues ne depassent pas 2^5 m. Le sol est forme

de granite et de porphyres; cette derniere roche est importante a

noter car elle contient un peu de calcaire et un certain nombre de

Muscinees calcicoles en profitent pour se developper. Sous le rapport des

affinites climateriques, les auteurs ont pu etablir un certain nombre de

divisions : on ne rencontre que quelques especes appartenant a laflore

arctique proprement dite. La moitie des especes sont de la fiore

subarctique, le quart environ appartient a la fiore boreale; i3 a i4 °

se rattachent aux especes

nombre total des Muscinees de cette regioi

Hepatiques, 38i Mousses et 22 Sphaignes.

II faut citer aussi quelques types nouveaux decrits par les auteurs :

Bryum littorale, Didymodon rubellm var. pallens, Anomodon atte-

nuatus var. immersus, Thuidium delicatulum var. tamarisciforme, et

Plagiothecium latebricola var. gemmascens. Ajoutons a cela une tren-

taine d'especes qui n'avaient pas encore ete rencontrees en Norwege ou

qui y sont tres rares.

M. N. Bryhn (i), qui a deja beaucoup explore la vallee de Saters-

dalendans le district de Nedenaes Amt, enumcrclcs especes, au nombre

de 490, qu'il y a recoltees. Avant les recherches de l'auteur la flore des

Mousses y etait a peu pres inconnue, seul N. Blytt y avait recueilli

quelques especes. La vallee est arrosee par l'Otteraaen, qui y forme un

lac ; le sol est forme de granite et de gneiss ; le thalweg est entre 200 et

25o m. d'altitude ; les montagnes qui la limitent peuvent s'elever a

i5oo m. On trouve ca et la des neiges elernelles sur les sommets.

Plusieurs especes ou varietes inedites y ont ete decouvertes : Grimmia
Norwegica, Philonotis media, Catharinea undulata\a.v. rivularis, Oligo*

trichum incurvum, var. ambiguum. Comme especes a fructifications

peut citer : Bryum Comense, Philonotis capillaris, Hypnum

En dehors de ces travaux d'une certaine importance les iMousses

norvegiennes ont donne lieu a un certain nombre de notes moins

etendues concernant diverses especes, dont un certain nombre sont

nouvelles pour la science.

Une Mousse voisine du Pottia Heimii, le P. Ryani a ete d6couverte

par M. Ryan, en 1894, dans la Norwege septentrionale et decrite par

M. Philibert(2).

M. Hagen(3) a publie des notes int^ressantes sur plusieurs especes

norvegiennes dont certain, s t-tai.-nt im'-dites : ^rhistidium Brihnii,

Bryum retusum, B. Rosenbergiw, B, turgens, Hypnum solitarium,

(1) N. Bry



REVUE DES TRAVAUX SUR LES MUSCINEES

Dans ses Moss-Studier, M. Arnell (i) decrit une nou

rin et Arnell trouve dans la Norwege
septentrionale et qui a aussi une localite en Suede. Cette espece est tres

voisine du Br. inclinatum, mais elle en diftere par le col de la capsule

courbe et un peristome d'Hemisynapsium.
Le meme auteur etudie encore differents Bryum norvegiens (2),

interessants a divers points de vue. Le Bryum longisetum a ete trouve

dans trois localites de la Norwege : la forme de la capsule varie beau-

M. Dixon (4) annonce la decouverte du Bryum meeseoides Kindb.

en Norwege ou il a ete recueilli en 1898 par M. E. Nicholson, pres de

Bolkesjo. C'est une espece americaine qui est signalee pour la premiere

fois en Europe.

Le Bryum malangense Kaurin et Arnell (5) est une autre espece,

nouvelle pour la science, decouverte en 1891, pres de Malangen, dans

la Norwege boreale. Elle est d'ailleurs assez voisine du B. autoicum.

M. Kindberg (6) decrit comme nouvelles plusieurs Mousses trouvees

en Norwege : Pseudoleskea heterocladoides (trouve par J. Hagen),

Camptothecium aureolum (par Nyman et Kaurin), Limnobium submolle

(H. molle? Dicks) (par le D r P. Olsson). Dicranum algidum, trouve

aussi en Suede (Nyman) et au Canada (Macoum), Seligeria tristichoides

(Arnell et Schlegel).

M. Bryhn (7) a publie une nouvelle espece de Cephalozia, le C.

Hagenii, trouve en compagnie du C. bicuspidata, pres de Nidaros, par

M. Hagen. Elle est voisine du C. Turneri.

(1) H. W. Arnell : Moss-Studier (Bot. Notiser, 1897, p. 6;-68>.

(a) H. W. Arnell : Moss-Studier (Bot. Notiser, 1898, p. 49-64, 1 pi.)

(3) Cf. Hia.n, A. W. Arnell : Musci nori (Revue bryologique, 1898, p. 1).

(4) H. N. Dixon : Bryum meeseoides Kindb. as a new European Moss.

(Revue bryologique, 1899, p. 92).

(>>) C Kaurin et H. \V. Anu-l! : Hiyiun Malangense n. sp. (Revue ttrjoio-

gique, 1898, p. 39]. Cf. et : Hot. Notiser 1889, p. 78.

(6) N. C. Kindbei- : Xew or 'ess Imown species of pleurocarpous Mosses

from North- America and Europa (Revue bryologique, 1890, p. 81) et :

Acrocarpous Mosses (Ibid., 1896, p. 17).

17) N. Bryhn : Cephalozia Hagenii sp. n. (Revue Bryologique, 1891, p. 21).
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PARUS DE 1893 a 1 900 (Suite)

Quelques mots maintenant sur des organites particuliers, les ble-

pharoplastes qui, d'apres les recherches de Weber, Ikeno, Hirase et

Belajeff se rencontrent dans les cellules spermatiques du Zamia, du

Ginkgo, de quelques Fougeres et de quelques Equisetinees. Ces corps

spheriques accompagnent les cellules generatrices et donnent naissance

a la bande spiralee ciliee qui revet les antherozo'ides. On s'est demande

si ces corps etaient bien d'origine centrosomienne. Shaw (i) penche

pour la negative, car selon lui ces corps ne prennent aucune part a la

division cellulaire et ils ne sonl point des organes permanents des

cellules generatrices. Mais telle n'est pas l'opinion de Henneguy et de

Belajeff (2) ; ce dernier, en etudiant le prothalle du Gymnogramma
sulfurea, une Polypodiacee, et le Marsilea, a vu les corpuscules en

question aux poles du iuseau et en relation avec les filaments achro-

matiques comme de veritables centrosomes ; d'autre part, la non-per-

manence des blepharoplastes ne serait pas un argument contre leur

nature centrosomienne, car dans les groupes chez lesquels les bota-

nistes sont d'accord pour admettre 1 'existence de centres cinetiques

bien differencies, ces derniers ne sont pas non plus permanents.

Passons maintenant a la question tres importante de la mecanique

des changements de lorme de la cellule. On se rappelle qu en 1876

Biitschli emit l'opinion que l'apparition des stries rayonnees autour des

centres cinetiques est le resultat de certains processus de diffusion qui

se passent entre ces centres et le cytoplasma. En 1892, il montra que

dans la dessiccation et la coagulation de mousse de gelatine versee

chaude sur une lamelle de verre, il se produit, tout autour des bulles

(1) Ueber die Blepharoplusten bei Onoclea und Marsilea (Ber. d. deut. Bot.

Gesell. 1898).

(2) Belajeff : Ber. d. dent. Bot. Gesell. 1898 et 1899.
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signification de la figure caryokinetique et de la mecanique de la division

cellulaire. Mais les resultats obtenus sont encore loin de nous permettre

de poser des lois generates ; ils se rapportent le plus souvent a des cas

speciaux ou bien sont bases beaucoup plus sur l'iraagination que sur

Pour Heidenhain (i), qui a etudie surtout les leucocytes, la cellule

est un systeme mecanique centre ; dans un leucocyte au repos, le centre

de la cellule, celui du noyau et le centrosome sont situes sur une meme

ligne droite qui est Vaxe cellulaire. Des fibres plasmatiques partent du

centrosome
; elles ont toutes la meme longueur (principe d'identite des

radiations organiques) ; elles sont tendues pendant la vie et vont

s'attacher a la membrane qui s'aflaisserait sous la pression osmotique.

Mais Druner (2) contest e le principe d'identite d'Heidenhain, les radia-

tions etant des courbes ; selon lui, les filaments poussent au lieu de

tirer
; quelques-uns d'entre eux, en s'allongeant deplacent le centro-

some qui etait primitivement pres de la paroi par exemple et lui font

prendre sa place definitive.

Heidenhain a essaye d'expliquer, ou mieux, de se representer (

basant sur Fexperience, l'etat statique

exprime par la loi de tension. II trace sur une table un cercle figurant

la coupe transversale d'une cellule ; sur ce cercle, a des distances egales,

ilenionce desichevilles auxquelles sont attaches des fils de caoutchouc

partant du centre represente par deux anneaux relies ensemble
;

ces

fils sont tous egaux et par suite egalement tendus. Si Ton introduit

entre les filaments un cercle de carton qui represente le noyau, on voit

que le milieu de ce dernier, le centre du corps cellulaire et le microcentre

sont en ligne droite. Si la circonference est remplacee par une lame

d'acier flexible, on voit que les rayons les plus tendus, c'est-a-dm* les

plus longs, exercent sur la peripheric la plus grande traction et obligent,

dans le cours de la mitose, la cellule a s'allonger dans le sens de l'axe

dufuseauqui est perpendiculaire a l'axe cellulaire, et meme a s'etrangler.

Mais, selon Meves (3), la division et l'etranglement ne se produisent

Pas de cette facon. Les filaments, en s'accroissant, pressent contre la

(1) Heidenhain : Neue Unterxuchungen ueber du
"'-'•'.. /-..-

•

: ,•- .v;,

Archiv. f. Entw. 1895). Ein neue* Modell -m/»
• /" '

«"".'/-/'>.-/,= ./,,- vmtnrm, S,x.-»» \ rrli. Anat. Ges. 1896).

Druner : Zur Morphologie der Centralspindei (Ienaische ^eitsc

:
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paroi autour des centrosomes ; le protoplasma central s'ecoule alors

vers ces derniers, d'ou une diminution de substance et par suite une

constriction dans la region equatoriale.

Rhumbler (i) essaye, corame l'a fait Biitschli, de reproduire des

figures radiees dans les mousses II se sert d'une solution de savon dans

la glycerine (i partie de savon pour 3o d'eau et 3o de glycerine). Quand
l'eeume est dissipee el que la surface est horizontale, il gonfle au centre

une bulle jusqu'a ce qu'elle atteigne dix fois le volume des bulles avoi-

sinantes, puis il la dcgonlle rapidement par aspiration de l'air qu'elle

renferme
; on voit alors les parois des alveoles qui etaient sinueuses,

devenir planes et s'orienter radialement, simulant un aster. Ce dernier

disparait quand la cellule centrale cesse d'exister.

II fait ensuilc iinr M>luiinn «!• gelatine a 2 "/. dans un melange de

glycerine et d'albumine, et il fixe le tout dans une solution froide d'acide

picrique
; il se forme alors des asters tres nets.

L'auteur prepare encore un melange de gelatine et de glycerine qu'il

laisse solidifier avec du vert de methyle ; il plonge des morceaux de

cette masse solide dans un melange semblable au premier, niais reste

liquide
; puis il fixe le tout a l'acide picrique. On voit alors des radia-

tions tres nettes qui partent de chaque morceau de gelatine durcie. Que
s'est-il passe ? Le melange fluide a attaque les coins du morceau de

gelatine
; il est devenu visqueux et elastique et a tire sur le melange

environnant. Du reste on comprend que la structure alveolaire peut

engendrer la structure fibrillaire
; grace a la succion d'un centre, les

parois des alveoles deviennent rectilignes et rayonnantes, simulant des

fibres tandis que les parois tangentielles s'amincissent ou eclatent.

Enfin, en introduisant des bulles d'air dans des ceufs chauffes qu'on

laisse refroidir ensuite, un aster ne larde pas a se manifester.

Quand les radiations apparaissent c

augmentation du volume du centroso
du cytoplasma ambiant ont penetre d

manteau attractif) et qui, joint a ce centrosome, constitue la

'active, devient moins aqueux, plus elastique et tire sur la

vironnante dont il oriente les alveoles, ce qui produit un

ie nous l'avons vu plus baut.

ier stade de la caryokinese le centrosome diminue de volume

ations sont a peine visibles
; c'est le moment ou la centros-

1 la forme d'une haltere et ou le noyau est petit.

er : Versuch tin
iiiuifi (Arch, r Entw. is-.i;
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Au second stade, le liquide contenu dans le manteau attractif s'accu-

mule la ou la pression est moindre, dans le noyau qui se gonfle ; le

plasma intra-alveolaire ou enchylema cede aussi de l'eau au noyau ; les

mailles se resserrent et le noyau, gonfle, fait pression sur l'anneau pro-

toplasraique qui l'entoure et qui cede sur le point le plus elastique, la

ou est la sphere
; celle-ci etiree. pressee, s'allonge et se divise ; le

manteau attractif s'ecoule dans l'hyaloplasma et disparail ; les alveoles

deviennent plus petits, augmentent leur tension superficielle, ce qui a

pour effet de les arrondir et de faire disparaitre les parois rayonnantes,

contient beaucoup de matin ^ nuli-iiives il \ a frottement, ce quiretarde

notablement la division ; mais il taut observer que Ton a prouve que

chez la Limax ce sont les cellules riches en deutoplasma qui se seg-

Au troisieme stade, les spheres qui sont deja arrivees aux deux poles

reprennent leur faculte d'imbibition d'ou la reapparition du manteau

attractif et des radial inns qui s atlachent a la surface dc la cellule et en

(itfcrniincnt la forme arrondie ; le noyau perd sa membrane et se

divise
; d'autre part les membranes des alveoles qui sont a egale

distance des spheres sont evidemment cedes qui cedent le moins d'eau,

car elles sont les plus eloignees ; elles sont done les moins visqueuses

et par suite attirees par cedes qui le sont davantage ce qui explique la

separation du noyau.

Enfin, au quatrieme stade, le centrosome perd sa capacite d'imbi-

Wtion
; la viscosite s'uniformise au sein du cytoplasma, le manteau

attractif et les radiations disparaissent.

Rhumbler (i) est revenu apres sur cette idee que les filaments pro-

toplasmiques du fuseau et de Taster peuvent etre compares a des fils

de caoutchouc
; ils tirent bien sur la membrane au lieu de pousser

comme le veut Meves. 11 a pu, a l'aide d'un petit dispositif forme d'une

membrane et de rayons en caoutchouc, realiser les pripcipales figures

caryokinetiques
; en outre il pease que si les rayons elaienl destines a

refoulerla membrane ils seraient rigides, ce qui est en contradiction

avec les faits journellement observes.

Le meme auteur revient en outre sur le mecanisme de letranglement

cellulaire
; selon lui, la membrane cellulosique s'accrolt plus vite que

ie contenu protoplasmique d'ou la necessite pour elle de se plisser. En

outre la densite du protoplasma est moins grande au centre qu'autour

Du- M,v,
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nuck'aire s'aei-ruil en utilisant le sue nucleaire mis en liberte.

Morgan (i) place des oeut's fecondes d'Oursins dans de l'eau de mer

additionnee de i,5 % de chlorure de sodium ; il se forme alors depetits

amas de substance granulaire coloree (archoplasme) et autour de ces

amas on voit des radiations tres longues et des centrosomes entoures

d'une areole claire. Si de tels oeufs sont replaces dans l'eau douce les

figures radiees disparaissent, et la division qui etait impossible dans

l'eau salee peut se produire maintenant. Si les oeufs murs sont places

dans l'eau de mer avant la fecondation, ils forment bien encore des

asters artiticiels mais tres lentement ; les oeufs non murs ne donnent

rien. Pour l'auteur, les figures radiees qui se forment ainsi ne sont que

le resultat de l'excitation produite par le sel ; les asters, qui sont en

puissance dans l'oeuf au repos, apparaissent, mais ils ne sont pas le

resultat d'un simple processus mecanique. Cette question sera reprise

dans une autre Revue de Physiologie en ce qui concerne la fameuse

fecondation saline des ovules sur laquelle on travaille beaucoup depuis

quelque temps.

Gallardo (2) soumet des cristaux tres legers de sulfate de quinine

en suspension dans l'essence de terebenthine a Taction electrique d'une

machine statique. 11 observe que ces cristaux ne tardent pas a s'orienter

et a engendrer la figure achromatiquee bipolaire de la caryokinese. II y

aurait done, selon l'auteur, dans les cellules, une force caryokinetique

particuliere disposant les granulations plasmiques dans des directions

determines. On se rappelle que deja Fol, Henneguy, Ziegler avaient

compare la figure caryokinetique a celle qui est formee par les parti-

cules de limaille de fer soumises a Taction d'un aimant, sans toutefois

vouloir le moins du monde identifier les forces qui se manifestent dans

la division indirecte avec les forces magnetiques.
Quelle est done alors la nature de cette force caryokinetique ? Est-elle

electrique, chimique, etc., on Tignore. En tout cas elle est centrale,

newtonienne. L'auteur ajoute pourtant que les travaux de Sachs, la

theorie de Fol l'inciteraient a penser qu'elle est electrique. Mais pea

importe. « A un moment donne de la vie de la cellule, dit-il, une force

que j'appellerai caryokinetique, pour ne pas prejuger de son essence,

acquiert une certaine tension en se polarisant autour des deux points.

1 1
)
Morgan

: The prmlwiton of arhfuialAstropheres (Arch. Entw.Mech III. 339).

(2) Gallardo : Essm d'vn , , (Ann. Museum

Buenos-Ayres V. II).
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Sous l'influence de la polarite generate,

aster se separent, suivant une courbe de force du champ general et se

dirigent vers les poles ou ils atteignent leur energie maximum. A ce

moment tous les microsomes du protoplasma ambiant sonl definiti-

vement orientes sous l'influence des forces attractives concentrees aux

centrosomes et dessinent la figure achromatique que nous appellerons

fantomecaryokinetique. Gette energie maximum determine la separation

des anses jumelles et leur marche vers les poles suivant les lignes de

force du fuseau. Quand les groupes de segments arrivent pres des

centrosomes, les forces attractives sont neutralises par celles deve-

loppees dans les chromosomes ; en consequence, la polarite disparalt,

toutes les forces s'elant recombinees ; le champ de force s'evanouit en

meme temps que sa man! >t le faiitonu- earvoki-

netique. » La loi des tensions d'Heidenhain est la loi meme des champs

de force ; les bandes elastiques ne sont que la representation materielle

et approchee de ces lignes de force qui, pour Faraday, n'ont pas

seulement une existence mathematique virtuelle, mais sont bien reelles

en ce sens qu'elles correspondent a un etat special, tendu du milieu qui

Houssay (i) pense que ce sont les phenomenes osmotiques qui jouent

un role essentiel dans la caryokinese. En se basant sur ces principes

que « l'osmose est la plus importante manifestation des rapports de la

cellule avec le milieu ambiant » et qu' « elle s'exerce normalement aux

surfaces », il arrive, par des considerations geometriques, a expliquer

le mecanisme de la division de la centrosphere au debut de la mitose.

Erlanger (2) est aussi convaincu du role de l'osmose dans la division

indirecte. Au debut de cette derniere, les centrospheres et le jioyau

absorbent le liquide cytoplasmique ; cela explique leur accroissement

et la formation des radiations. Quand Faction osmotique est arrivee a

Cela aboutit a' la disparition de la membrane nucleaire, a la formation

du fuseau, aux depens du noyau, a la condensation de la chromatine

avec formation de chromosomes, a l'accroissement des centrospheres et

des asters, grace au sue nucleaire.

Quand les noyaux lilies se forment, ils s'organisent en grossissanl

aux depens des centrospheres qui alors degenerent et meme dispa-

raissent completement a la fin du phenomene caryokinetique. Des diffe-

rences de tension osmotique ont done tout produit. Puis l'etranglement

. ,,/„.,„„„,/„,.»,< . smntiqui's '
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de la cellule apparait avec

rapport avec l'axe du fuseau

suivant des lignes de force.

Ed. Griffon.
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SUR LA CULTURE DU CHAMPIGNON COMESTIBLE

DIT « PIED BLEU » (TRICHOLOMA NUDUM)

par MM. J. COSTANTIN et L. MATRUCHOT.

Les progres en Agriculture se sont toujours accomplis avec une

extreme lenteur. Meme dans la seconde moitie du XIXe siecle,

malgre les grands efforts tentes dans la plupart des pays civilises

pour renouveler les antiques traditions des agronomes, il n'a pas

ete realise dans le domaine rural une revolution comparable a

celle qui s'est accomplie dans le domaine industriel.

S'il est d'ailleurs une branche de l'Agriculture ou le progres ait

ete peu marque, c'est bien ^rtainement celle qui se rapporte a la

culture des Champignons comestibles (1). En se reportant aux

ecrits de Tournefort (2), on constate avec surprise que la methode

qui permet de cultiver le Champignon de couche est demeuree

invariable depuis deux siecles. II est evident d'ailleurs que cette

techuique de culture, en somme compliqu^e et delicate, n'a pas

pu prendre naissance brusquement vers la fin du XJII 6 siecle
;
tres

vraisemblablement elle s'etait perfectionnee peu a peu dans les

siecles anterieurs, et peut-etre meme remonte-t-elle jusqu'a l'anti-

quite, puisque deja dans Theophraste il est fait allusion aux Cham-

pignons parfumes qui croissent sur le fumier.

On peut meme dire que revolution de la Mycologie appliquee a

ete regressive par certains cdtes, car, d'apres les temoignages de

Pline et de Dioscoride, les Anciens connaissaient pour certaines

"td,t laiajft ,i, te, en effet, il y a eu dans le cours du

siecle, creation d'ane veritable methode de culture industrielle.

2) Tournefort : Memoires de l'Academie des Sciences, 1707, p. 58.
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especes (Pholiote du peuplier, Polypore du coudrier) des methodes

de culture dont nous avons perdu le secret (1).

Ces remarques preliminaires etaient necessaires, car elles

laissent entrevoir qu'il s'agit ici, comrae dans nombre d'autres

questions agricoles, d'un probleme d'une ties grande complexity.

Si la culture des Champignons comestibles n'a fait aucun progres

serieux depuis des siecles, c'est qu'elle presente des difficultes

considerables, aussi bien d'ordre theorique que d'ordre pratique.

Pour les Anciens, et meme pour les Modernes jusqu'a une epoque

relativement recente, la difficult 6tait triple : il fallait d'abord

decouvrir que les Champignons ont des spores ; il fallait ensuite

apprendre a faire germer ces spores et a reproduire du mycelium,

du « blanc » ; il fallait enfin arriver a faire fructitier ce mycelium,

a produire des uchapeaux ».

La decouverte des spores est deja ancienne ; mais les praticiens

qui se livrent a la culture du Champignon de couche, et qui seuls

avaient cherche a la perfectionner, ont meconnu entierement

l'organisation des Agaricinees, meme dans ses traits les plus

les traditions anci ennes se soient mieux conservees en ExlIreme-Orient qu'en

Europe, ou le Moyt>n-Age a eu une si-faitaie influence sur toute

M.Beauvais, chiincelier-interprete a la Legation de France a \ unnan-sen.capitale

s renseignements sur la

Champignons en Ct sam en dialecte de

eur parfume », est

< culture considerable dans les forets des massifs calcaires de diverses

regions montagne.ises de la Chine me ridionale. Cette culture

peuplade aborigeniJ, hostile aux Chinelis proprement dits, les Miaotseu, dont les
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elementaires, et jusqu'a ces dernieres annees les plus iDstruits

d'entre eux pensaient qu'il n'y a aucun profit a tirer de ces

« soi-disant graines qui ne germent jamais ».

Les difficultes relatives a la germination des spores ont ete

levees recemment, a la suite des beaux travaux de Van Tieghem.

Brefeld et autres. On avait lieu d'esperer que les grands progres

realises dans cette voie, pendant le dernier quart de siecle, trouve-

raient leur application dans la culture pratique des especes comes-

tibles, et qu'il s'ensuivrait une sorte de revolution dans cette

industrie. Cette transformation, corame on le sait, ne s'est pas

realisee jusqu'ici, a cause des conditions speciales et encore mal

connues qu'exige la fructification du mycelium, la production des

chapeaux. Seule la culture du Champignon de couche, ou ces

conditions soot mieux definies, a pu beneficier de ces decouvertes,

par l'emploi du blanc de champignon sterilise (1).

Tenter de cultiver une des especes de Champignons comestibles

de nos bois parait,a premiere vue, un probleme Ires simple : il est,

en rfolite, herisse de difficultes. Depuis que nos efforts ont ete

pas fait sur place une etude

developpent. Une fofc

et on le frappe a coups i

d'epaisseur . Lechapeau a lOcen tim. dedia.netie environ;ile!

n chocolat f

)lat, de nunnce i

apeau. Enfin, a

le CliampiL;

ires et Gchancrees. Ces derniers cars

toute la ceittitude des premiers

precis, car elle ne sobser VrqtH s tres rarement (i?

., ^t prepare <
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couronnes de succes pour le Champignon de couche, nous- avons,
avec beaucoup de suite, cherche a realiser ]a culture de quelques
autres especes

; nous avons, au cours de nos etudes, signale les

resultats obtenus, relativement a la preparation du blanc, pour des
Champignons assez varies (1). Mais quant a la production des
chapeaux, quant a determiner les conditions de la fructification

du mycelium, nous n'y sommes arrives que pour quelques especes
seulement (2).

Ces longs tatonnements etaient bien de nature a nous faire

saisir toute la complexity de la question a resoudre. Aussi, en
presence des difficultes qu'il fallait vaincre, appreciera-t-on peut-
etre avec quelque indulgence les resultats, tres nets quoiqu'encore
un peu incomplets, que nous avons obtenus avec le Tricholoma
nudum-, apres des recherches poursuivies plusieurs annees, nous
croyons utile d'indiquer ici sommairement a quel etat se trouve
actuellement cette question.

Parmi les Basidiomycetes, les especes du genre Tricholome ont
ete en particulier l'objet de diverses tentatives de culture. On a

signale que certains gardes forestiers, en recueillant tout simple-
went de la terre de mousseronnieres, etaient arrives a obtenir des
fructifications de Tricholoma Georgii. M. Huyot, d'autre part, en
transportant dans une cave le substratum meme sur lequel etaient
attached des filaments de Tricholoma nudum, a pu obtenir ainsi un
certain nombre de fructifications. Ces essais isoles n'ont pas ete

repris, a notre connaissance, et ne nous semblent pas constituer de
ventables methodes de culture (3).

Des essais scientifiques n'ont pas donne non plus de resultats
pratiques. M. Brefeld (4) a fait germer les spores de Tricholoma

sttoJnVMrf m
in
n
et

J
Ma

,

trUchot : Sur la Production du mycelium des Champignons

(Zr , r
C

"
dC Bi°l0gie

'
U Janvier 189^

2'ateuf
1"

!

^L Pleurotus

tuberaster
e° °L,t ' IX '

1897>P- 81). -Voir plus loin pour le Polyporus

neme facon, un developperaent du

^Brefeld
: Untersuchnngen aus dem Gesammtgebiete
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sordidum, mais le mycelium obtenu est toujours reste" sterile.

M. Voglino (1), pour le T. terreum, est alle plus loiu : il a fait

germer les spores, etudie le mycelium, vu se former les sclerotes

et une forme conidienne, et enfin obtenu des chapeaux rudimen-

taires; mais ceux-ci sont toujours restes a l'6tat d'ebauches, attei-

gnant a peine 2rara de hauteur.

Pour le Tricholoma nudum, au point de vue de l'appareil basi-

diospore, nous avons obtenu des resultats plus complets.

Dans ce qui va suivre, nous parlerons successivement du deve-

loppement du blanc, puis de la production des chapeaux ; et nous

examinerons, enfin, divers points de la biologie du Tricholoma

nudum (anomalies culturales, parasites, commensaux, etc.).

I. - PRODUCTION DU BLANC DE TRICHOLOMA NUDUM

1° Mycelium en milieu sterilised - La spore semee en milieu

sterilise germe en donnant un mycelium abondant. Ce mycelium

differe de celui du Champignon decouche par plusieurs caracteres:

d'abord par la delicatesse de ses filaments qui ne s'agencent en

cordons que tout a flit tardivement ; en second lieu par la lenteur

de son developpement, par sa vigueur moindre (jamais le myce-

lium ne forme un feutrage remplissant entierement le tube de

culture) ; en troisieme lieu par sa fragility car au bout de quelques

mois il est souvent affaisse et fane ; enfin par sa nuance, qui est

quelquefois d'un blanc assez pur, mais d'autres fois, surtout quand

la culture est tres vigoureuse, possede un ton violace pSle, tres

i mycelium nous avons observe^ des boucles d'anastomoses

assez rares, mais assez developpees et atteignant parfois en

diametre les dimensions du filament qui les porte. Ajoutous que

jamais nos cultures ne nous ont presente de formes conidiennes.

Le mycelium se cultive parfaitement sur des feuilles d'arbres

d'essences variees : Hetre, Peuplier, Erable, Chene, etc. II acquiert

aiusi une vigueur remarquable et presente dans les gros tubes de

mv«.iiM . Wnrfnlonia p. sviluvvo di un fungo a,jnri,:n«> (Trir-holomn
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culture un developpement tout a fait florissant. Ce developpement

est toujours plus lent que celui du mycelium du Champignon de

couche; mais au bout de 3 mois, a une temperature moyenne

variant de 15 a 20°, les tubes de culture sont totalement envahis.

2° Mycelium en meule. — Nous avons tente, comme on le fait

pour le Champignon de couche, la culture du blanc en grand. Les

essais (1) ont ete faits en employant des meules placees soit dans

des caves a temperature sensiblement constante, soit en plein air.

Les resultats les meilleurs et les plus constants ont ete

obtenus soit avec des feuilles de Hetre, soit avec de la tannee.

Nous allons donner ici le resultat d'un certain nombre d'expe-

riences realises dans des conditions tres diverses.

A. Cave de la Sorbonne. — Temperature moyenne : 11°.

a. Substratum : feuilles de Hetre.
toujours adossees a un mur, haute
60 centimetres et disposees en « accot ».

Meule n° 1. — Semis le 2 avril 1898, avec des mises developpees

sur tannee sterilisee. Le blanc apparait a la surface de la meule le

21 octobre 1898; il est devenu tres abondant en mars 1899.

Meule n"2. — Semis le 2 avril 1898, avec des mises de blanc deve-

loppe sur tannee non sterilisee, provenant d'une culture en plein

air. Le blanc est abondant a la fin de 1'annee 1898 et reste tres

abondant jusqu'en octobre 1899.

Meule n° 3. — Le semis avec du blanc non sterilise est fait le

2 avril 1898; le blanc est abondant en octobre 1898. La meule est

recouverte de feuilles nouveiles a plusieurs reprises, notamment
le 21 mars 1839; le blanc a repris le 21 avril 1899.

Meule n' 4. — Semis le 23 avril 1898, avec du blanc developpe
sur toile d'emballage sterilisee (culture agee de six semaines). Le

mycelium apparait a la surface en Janvier 1899; encore peu deve-

loppe en avril, il se montre tres abondant en octobre 1899.

Meule n°5. — Le semis a ete fait le 21 octobre 1898 avec du blanc

obtenu sur feuilles de Peuplier st6rilis6es (culture agee de six mois).

Le blanc apparait le 14 Janvier 1899 en un premier point, en un
deuxieme point le 21 Janvier, en un troisieme le 24 fevrier, et enfin

le 21 avril on distingue a la surface de la meule 12 centres de deve-

loppement. Le blanc est tres abondant en octobre 1899.

(1) Les essais en grand ont pu etre faits dans les caves de 1'Observatoire, grace

a la I'lrinvillancf de M. Liewy, dir.-cb-ur d.- l'observatoire, et dans les caves de

la Sorbonne grace a M. Darboux, doyen de la Faculte des Sciences; qu'il nous

soit permis de leur en exprimer ici toute notre gratitude.
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Meule n' 6. — Semis le 2 avril 1898 avec des cultures sterilisees.
Blanc abondant en octobre 1898. Le blanc ayant ete leve a plusieurs
reprises dans le courant de l'annee, pour d'autresensemencements,
on recouvre de feuilles nouvelles (notamment en mai 1899). Le
blanc se developpe et est tres abondant en octobre 1899. Le blanc
est leve de nouveau a cette epoque.

Meule n° 7. — Semis le 21 octobre 1898 avec des mises sur
feuilles. Le blanc apparait le 2t avril 1899; tres abondant en
octobre 1899.

Meule n- 8. - Le semis est fait le 12 fevrier 1X99 avec du blanc
sur tannee venant d'une meule faite en cave. — N'a rien donne.

Meule n° 9. — Le semis est fait le 18 fevrier 1899 avec du blanc
sur feuilles de Hetre d'une meule en cave. Le blanc apparait en
octobre 1899.

Meule n° 10. — Les feuilles au lieu d'etre disposees en meules
ordinaires sont etalees en une large surface de 15 centimetres
d'epaisseur environ. Semis le 17 avril 1899 a i'aide de mises sur
feuilles de Hetre sterilisees. Le blanc s'est montr6 a la fin de juillet

et est tres abondant en octobre.

b. Substratum
:
feuilles de Peuplier. — Les meules sont faites avec

de vieilles feuilles de Peuplier. Elles sont en « dos d'ane », a la facon
des meules ordinaires des champignonnistes.

Meules n^ n e t 12. — Semis le 20 novembrel898, avec de nora-

breuses mises, prises les unes dans une meule de feuilles, les autres

dans une meule de tannee. N'ont rien donne.

Meule n» 13. — Semis le 20 novembre 1898, avec des mises de blanc

developpe sur des feuilles de Peuplier sterilis6es. N'a rien donne.

c. — Substratum : tannee. — Les meules en accot ont une hauteur

un peu plus faible que d'ordinaire. Les meules en dos d'ane, de

hauteur d'abord normale, se sont peu a peu etalees par l'effet de

Meule no 14. — Semis le 2 avril 1898, a I'aide de mises provenant

d'une meule de jardin. Deux plaques apparaissent le 21 octobre 1898;

de tres larges taches blanches se montrent de tous cotes le 21 avril

1899; elles sont suivies d'un envahissement rapide.

Meule no 15. - Semis le 2 avril 1898, avec du blanc sterilise. Deux

larges taches le 21 avril 1899, puis envahissement de toute la meule.

Meule n« 16. — Semis le 3 mai 1898, avec des mises provenant

d'une meule de tannee. Deux plaques apparaissent le21 octobre 1898.

Blanc deja abondant le 14 Janvier 1899. La moitie de la meule est

envahie le 21 avril 1^9J. Le blanc continue a se developper en mai.

Meule no n. — Semis le 3 mai 1898, avec des mises provenant

d'une meule de tannee de jardin. Plusieurs plaques le 21 octobre 1898.
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Blanc abondant sur toute la surface le 21 avril 1899, encore tres

abondant le 31 octobre 1899.

Meule n* 18. — Semis le 21 octobre 1898, avec des mises sur feuilles

sterilisees. Ebauche de deux plaques le 21 Janvier 1899, developpe-

ment tres faible en octobre 1899.

Meule no 19. — Semis le 2 avril 1898, avec des mises provenant
d'un blanc de tannee de jardin. Blanc abondant le T r iuai 1898.

Meule ulterieurement envahie par le Pterula multifida (Voir plus

d. Substratum : fumier. — Le fumier employe etait identique a

celui que preparent les champignonnistes pour la culture du Cham-
pignon de couche. Les meules affectaient la forme que Ton emploie

d'ordinaire, c'est-a-dire en « dos d'ane ».

Meule no 20. — Semis le 22 deoembre 1890, avec des mises de T.

nudum sur du fumier prealablement sterilise; ces cultures etaient

agees de six mois. Le blanc apparait en Janvier 1899, se manifeste
nettement dans le cours de l'ete suivant, et est abondant en octobre

.
Cave de l'Observatoire. — Temp6rature moyenne : 11«

. Hetre. — I t montees e

Meule n» 21. —Semis
provenant dune culture en plein air. Le blanc apparait le 2 avril

1899, il est bien visible le 7 mai et a tout envahi le 13 novembre 1899.

La meule a ete au debut protegee contre le froid et la dessiccation

a la fin, le blanc avait meme envahi le tapis.
Meule no 22.- Semis le H mai 1899; blanc assez abondant le

13 novembre 1899.

b. Tannee, ules ont ici meme forme et meme epaisseur
que dans Ja cave de la Sorbonn

Meules no* 23 et 24. - Semis le 27 fevrier 1899, avec des mises
provenant d'une meule de tannee d'un jardin. Le blanc apparait le

21 avril 1899, il est abondant le 7 mai, tres abondant en novembre.

C Serre chaude.

Culture en pot : experience no 25. - Substratum : tannee. Le pot
a ete recouvert d'une cloche de jardinier. Le semis a lieu le 20 Jan-
vier 1898. Le 20 fevrier le blanc a envahi tout le pot.

Les mises ont ete ici exceptionneilement volumineuses par
rapport au substratum uourricier et on peut attribuer a ce fait la

rapidite de Tenvahissement.
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Meule n° 26. — Substratum : tannee. Le semis a lieu le 20 Jan-
vier 1898 avec du blanc sur tannee. Le blanc est tres abondant et

floconneux le 20 fevrier 1898. Le 5 mars il s'est aff'aisse et est devenu
crustace. Apres la fructification, I'activite de cette meule cesse;
mais a la suite d'un arrosage en mars 1899, le blanc reprend un
nouveau developpement.

Meule n° 27. — Substratum : tannee. Semis le 21 octobre 1898

avec des mises sur feuilles sterilisees. Le blanc apparait le 14 mars
1899; il est abondant encore le 31 octobre 1899.

D. Jardin.

Meule n° 28. — Feuilles de Hetre. Semis le 23 Janvier 1899 avec
du blanc developpe en cave sur feuilles. A cause de l'hiver, cette

meule a ete, selon la methode des maraichers pour ie Champignon
de couche, couverte dune litiere de fumier frais. Le 27 avril 1899, le

blanc est nettement visible a la surface. Pendant l'ete, la meule a

ete maintenue couverte d'une toile pour empecher la dessiccation.

Fin octobre 1899, la meule est envahie en profondeur.

Meules n™ 29 et 30. — Tannee. Semis le 28 Janvier 1899 avec du

blanc de feuilles provenant d'une cave. Le blanc est visible le

27 avril 1899. abondant a la surface le 31 octobre 1899. La meule a

ete couverte d'une bache et d'un lit epais de fumier fermentant

fortement. Pendant l'ete la bache seule a ete maintenue.

Meule no 31. — Feuilles de Hetre. Semis le 18 mars 1899 avec du

blanc de feuilles recolte en cave. La meule haute de 60 centimetres

environ etait legerement enfouie dans le sol, elle s'est peu a peu

afl'aissee et, au bout de 18 mois, n'avait plus qu'une epaisseur de

15 centimetres environ. Peu apres le semis, la meule a subi de fortes

gel6es et jamais elle n'a ete couverte. Ces circonstances nous avaient

fait craindre un insucces complet; nous n'avons pas suivi le deve-

loppement du blanc, qui ne s'est jamais montre a la surface; mais

cependant 1'experience a reussi, puisque comme nous le verrons

plus loin, la meule a fructifie au bout de 18 mois.

Meule n« 32. — Feuilles de Chene. Semis le 31 mars 1899 avec du

blanc de feuilles recolte en cave. Le blanc est abondant en octobre

1899. La meule a et6 recouverte dun tapis pendant l'ete.

Resultats de la premiere serie d experiences

1. En somme, le probleme de la preparation en grand du blanc

de Tricholoma nudum pent etre coosidere comme resolu, soit avec

des meules de feuilles, soit avec des meules de tannee. La prepara-

tion du blanc peut etre realised egalement sur des feuilles elalees
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en faible epaisseur (10 a 15 centimetres) (meule n° 10) : l'expe-

rience r^ussit du moins tres bien dans une cave humide. Dans ce

dernier cas, aussi bien en meules qifen lits de large surface et de

faible epaisseur, il n'est pas necessaire de proteger les meules

contre le froid ni contre la dessiccation. Mais quand on opere dans

une cave seche ou en plein air pendant l'ete, une bache ou un

tapis servant a couvrir la meule peuvent etre utiles. Quand on

opere en plein air et en biver, une 6paisse couche de fumier frais,

capable par sa fermentation de degager beaucoup de calorique,

parait avantageuse pour le rapide developpement du blanc. Sa

presence n'est cependant pas necessaire puisque dans un cas

(meule n° 31), malgre des gelees tardives, le blanc s'est developpe

dans un tas de feuilles qui n'avait ete l'objet d'aucune protection

;

il est vrai que, dans ces conditions, le developpement du blanc

parait avoir ete singulierement retarde.

II. Comme indication pratique relativement a la constitution du

milieu de culture, il convient de signaler l'avantage qu'il y a a

employer des feuilles de Hetre et de Chene; les feuilles de Peuplier

constituent, au contraire, un milieu non favorable : bien que pour

la preparation du blanc, nous ayons reussi, avec ces dernieres

feuilles, dans les cultures en tubes sterilises, nous avons echoue

dans les cultures en meule.

Le blanc cultive sur feuilles est d'un maniement facile, parce

que le substratum peut se debiter en raises plates qui conviennent

bien au lardage des meules : a ce point de vue done, il y a avantage

a suivre cette metbode si l'on veut obtenir du blanc en graude

quantite.

Le blanc obtenu sur tannee s'agrippe fortement aux particules

de cette substance ; celle-ci devient blanchatre et s'agrege en petites

masses : mais, malgre cela, la tannee reste pulverulente, et e'est la

un inconvenient pour son maniement.
On pouvait esperer que le fumier prepare par le procede des

cbampionnistes pour la culture du champignon de couche consti-

tuerait un milieu favorable pour la culture du Pied-bleu, ce qui

eut, des le de*but, simplifie le probleme que nous nous posions. U

n'en est rien : les resultats obtenus sur ce milieu sont insuffisants.

A la vente le mycelium y croit bien, raais tres lentement ;
il y

forme, au bout d'un certain nombre de mois (meule n» 20), une
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sorte de mousse blanche exuberante et tres l^gere ; mais ainsi que

cela sera mentionne plus loin nous n'avons jamais reussi a le faire

fructifier. II semble done bien que l'ondoive abaudonner ce milieu

de culture, malgr6 l'avantage qu'il presente d'etre un foyer de calo-

rique au debut du developpement, car cet avantage disparalt au

bout de peii de temps, etant donne la lenteur de la croissaDce

myceliale.

III. Les experiences etant toujours de tres longue duree, nos

observations sont encore trop pen nombreuses pour que nous puis-

sions tirer des conclusions definitives quanta {'influence dessaisons.

II semble cependant que, quelle que soit l'epoque du semis, e'est

surtout en automne que le blanc acquiert sa plus grande vigueur.

A la verite, cette regie souffre des exceptions dans les caves et

surtout dans les serres, ou les conditions ambiantes sont moins

influencees par les saisons.

IV. Relativement a la nature des raises, nous pouvons remar-

quer que celles qui sont constitutes de feuilles sterilisers nous ont

donne dans plusieurs cas (meules n° 5 et n° 10) des resultats tres

remarquables. Les extractions hors des tubes de culture se fait tres

aisement, d'un seul bloc le plus souvent, comme pour les mises de

blanc de Psalliota. Les mises sur tannee sterilisee, quoique tres

belles, sont inutilisables parce qu'elles se desagregent des qu'on

veut les sortir du tube.

D'ailleurs, dune facon generate, les mises sur feuilles (sterilise'es

ou non) donnent de bons resultats et assez constants. En plein air,

quelle que soit la nature des meules, les mises sur feuilles reussis-

saient bien.

Les mises sur tannee non sterilised ensemencees soit sur tannee,

soit sur feuilles, ont aussi donne" de bons resultats, en cave et en

serre (meules nos 14, 16, 17).

V. Le mode de dSveloppement des mises oflre quelques particula-

rity meritant d'etre relatees. Dans quelques cas (meules n° Set 10)

nous avons constate que tonus les mises se d<5veloppent, quoique

inegalement vite, et que l'envahissement total de la meule n est

pas le re^sultat d'une extension progressive d'un petit nombre de

mises. En particulier, dans la meule n° 5, nous avons observe suc-

cessivement: au bout de trois mois, une plaque de blanc prove-

nant du developpement d'une mise; puis, huit jours apres, une
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deuxieme plaque ; au bout de quatre mois, une troisieme plaque,

et enfin le sixieme raois, on pouvait compter douze plaques non

confluentes a la surface de la meule.

Ghaque feuille de Hetre est recouverte d'un fin mycelium ; elle

change d'aspect, devient plus pale, comme si elle se dessechait; il se

produit des modifications analogues a celles que presente le

fumier envahi par le blanc du Champignon de couche. A cet etat,

l'odeur anisee du blanc est tres penetrante ; sa couleur generale-

ment blanche peut prendre une teinte violacee.

Ce blanc, une fois bien agrippe, est exuberant : il s'etend hors

de la meule, s'etalant a la surface du sol humide ou grimpant le

long des murs, parfois jusqu'a une distance de vingt centimetres

de la meule..

Le developpement du blanc sur meule de tannee presente des

caracteres particulierement frappants lorsque la culture est riche.

Dans la meule n° 17 notamment, le blanc s'est montre d'abord a la

surface sous forme de trois plaques nettement circonscrites. A cet

etat, les plaques de mycelium blanc ressortent vivemeot sur le

fond brun de la tannee non encore envahie. Une fois la meule

entierement remplie de mycelium, le spectacle est particulierement

saisissant : toute la surface est recouverte d'uue efflorescence

blauche, comme mousseuse, faisant saillie hors de la meule ;
elle

s'affaissse peu a peu et le blanc devient ensuite comme crustace\

A l'interieur, le tas de tannee envahi par le blanc change

d'aspect
: de noir il devient grisatre ; de pulverulent il devient un

peu plus compact, bien que cependant l'agregation des particules

soit encore imparfaite a cause de la tenuite et de la fragilite du

mycelium.

VI. La durie de la periode d'envahissement du blanc, c'est-a-dire

le temps que met celui-ci a envahir le substratum avant d'appa-

raitre a la surface, presente de grandes variations : elle depend

naturellementde la grosseur des raises, de la profondeur a laquelle

on les place, etc.

En serre cbaude (exp. n° 25), avec de la tannee ensemencee

abondamment, nous avons obtenu un developpement tres rapide.

Mais d'ordinaire, avec des raises moins volumineuses, et en cave ou

a Fair, revolution est plus lente : elle dure le plus souvent de 5 a

8 mois, parfois raeme un an ou 18 mois.
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Tous ces resultats montrent deja combien, a ce seul point

de vue de la preparation du blanc, la culture du Tricholoma nudum
est diflerente de celle du Champignon de couche. lis etablissent

aussi que la premiere partie du probleme que nous nous etions

pose, a savoir la production, en grande quantite, du blanc de

Tricholoma nudum, doit etre considere comme resolue. Nous allons

aborder maintenant, dans le deuxieme chapitre, la seconde partie

du probleme, production des fructifications.

La production des chapeaux fructiferes d'uneespece comestible

comportedeux problemesbien distincts : 1° un probleme thtoriqufi,

qui est du domaine des recherches de laboratoire et qui consiste

a produire, dans des conditions parfaitementdeterminees, ne fut-ce

qu'une seule fructification; et 2° un probleme pratique, qui est

d'obtenir un rendement aussi intense que possible, sur un milieu

nutritif peu couteux et d'emploi facile.

Pour ie Tricholoma nudum, le probleme theorique est resolu :

nous avons obtenu, sur differents milieux et dans des conditions

tres diverses, de nombreuses fructifications de ce Champignon,

Quant au probleme pratique, sans etre a I'heure actuelle entiere-

ment resolu, il n'en est pas moins, comme on le verra plus loin,

en bonne voie de solution.

Nous allons donner ici les principaux resultats de nos recher-

ches, poursuivies sans discontinuity depuis 1896.

I. Cultures en tubes sterilises

Dans des tubes de culture, de faible volume, les myceliums de

Basidiomycetes, en general, ne produisent pas de chapeaux. Nous

nous en sommes rendu compte, en particulier, pour le Champi-

gnon de couche {Psalliota campestris), lequel sur des quantity consi-

derables de tubes (plusieurs dizaines de mille) ne nous a donne

qu'une seule fois une fructification, bien que dans ces conditions
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le blanc fut cultiv£ sur le fumier special qui est le substratum

ordinaire de cette espece.

Le meme fait s'est produit avec le Polyporus tube-raster (pietra

jungaia des Italieus) qui nous a donne, mais a de rares intervalles,

quelques ebauches de fructifications, dont Tune au moins toute-

fois atteignait jusqu'a cinq centimetres de bauteur.

Le Tricholoma nudum ne fait pas exception a cette regie. Sur le

nombre tres eleve de tubes de culture que nous avons prepares

dans ces dernieres annees, nous n'avons observe que dans quelques

tubes seulement des ebauches de fructifications. Eo particulier sur

des tubes remplis de tannee, ensemences le 13 mars 1898, nous

avons observe, longtemps apres, en Janvier 1899, cinq ou six

chapeaux avortes de tres faible dimension, disposes en bouquet
sur une touffe de mycelium. Ces fructifications se sont evidemment
arretees dans leur developpement par suite de la dessiccation et

du defaut d'aeration.

Une espece du meme genre, Tricholoma terreum, a fourni a

M. Voglino (1) des r&sultats analogues. Cornme nous l'avons deja

mentionne plus haut, cet auteur a obtenu, sur le mycelium, des

sclerotes, une forme conidienne et des chapeaux rudimentaires de

2 millimetres de haut.

II. Cultures en serre chaude sur meules

)) Comme nous l'avons dit precedemment, nous avons cultive le

mycelium en serre, soit dans des pots a fleurs recouverts d'une

cloche, soit dans des meules decouvertes. Dans l'un et l'autre cas,

un a deux mois apres 1'introduclion des mises, se developpent les

chapeaux fructiferes.

» Dans les cultures en pots, les fructifications sont tres nom-
breuses, leur nombre depassant une centaine pour un seul pot de

culture; mais ces fructifications restent le plus souvent a l'etat

d'ebauches. Nous avons obtenu dans le nombre, il est vrai, des

chapeaux portant des lames et des basides, mais les plus grands
ne depassaient pas 15™» de diametre, avec un long pied de 30<™
de bauteur. En somme, la plupart des fructifications obtenues dans
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ces conditions sont comme atrophiees. Elles presentent toutefois

les couleurs si caracteristiques des iudividus de TricholotM milium

qu'on trouve dans la nature : les unes sont entierement Idas pale,

d'autres entierement lilas fonce, d'autres enfin presentent deux

nuances dilferentes, le pied £tant lilas et le chapeau brun fonce.

Chez toutes, le pied, d'abord renfbi a la base, s'allonge en s'amin-

cissant vers le haut; puis elles sefletrisseut et prennent toutes une

teinte uniforme ocracee. II est a noter enfin que certaines fructifi-

cations se forment (comme c'est aussi le cas pour le Champiguon

de couche) hors du substratum, ici sur les parois memes des pots

de cultun

les cultu -

pletet normal.

developpement des chapeau

fructiferesestcc

Les chapeaux (

comparables comme aspect, cou-

leur et dimensions, au Picd-hicu,

qu'on peut recolter dans les bois

(fig. 106). La fig. 5 de la planche

11 reproduit la photographie d'u-

ne meule tout a fait au debut de

l'epanouissement des Champi-

gnons. Cette meule a figure a

l'Exposition de la Societe d'Hor-

ticulture de France, au Jardin

des Tuileries, en mai 1898. Le

resultat obtenu avec cette meule a

de la prise et du developpement du blanc, et aussi par la vigueur

et l'abondance des fructifications. La meme meule, apres un repos

de presque une annee, a repris vigueur a la suite d'un arrosage

en mars 1898 et a donne quelques nouveaux chapeaux.

Une deuxieme meule, placee dans les memes conditions, mais

qui nous avait donn^ des resultats moins favorables, a, comme la

premiere, montre la p^rennitedu mycelium d'une annee sur lautre:

elle aussi a fructifie de nouveau en mars 1899.

remarquable pai

III. Cultures en cave, sur meules.

La culture en serre chaude n'etant pas, sauf exceptions, suscep-
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tible d'entrer dans la pratique, nons avoos surtout porte nos efforts

sur la culture en cave et sur la culture en plein air. .

Pour les meules mises en culture dans les caves de la Sorbonne

et de l'Observatoire, la plupart ont donne des fructifications ; et

dans la periode de deux ans, qui a suivi rensemencement, vingt-

quatre de ces meules avaient deja plus ou raoins fructifie.

Les deux substratums nutritifs qui ont le rnieux reussi au point

de vue de la fructification, sont les feuilles de hetre et la tannee.

Un certain nombre de meules ne nous ont rien donne ;
parmi elles

nous pouvons signaler : 1° une meule de tannee qui a ete envahie

par le Pterula multifida, autre Basidiomycete dont il sera question

plus loin
;
2° une meule de « fumier de Ciiampignonniste » ;

3° trois

meules de feuilles de peuplier (meules qui n'ayant pas fourni de

blanc n'ont pu evidemment produire de chapeaux).

Le « fumier travaille » des Champignonnistes, bien que nous

ayant fourni du blanc, ne nous a pas donne de fructifications : il

doit done etre rejete pour la culture du Pied-bleu.

Enfin plusieurs meules de feuilles de hetre et de tannee, qui

avaient deja commence a produire, ont du etre interrompues dans

leur developpement pour nous fournir le blanc dont nous avions

besoin pour ensemencer d'autres meules : elles n'entreront pas en

ligne de compte dans la statistique des resultats.

Les cultures qui ont fructifie nous ont conduit a faire un

certain nombre d'observations generates qui meritent d'etre consi-

gnees ici.

1. Duree d'incubation da blanc. — Une serie de reinarques

interessantes sont relatives a la periode d'incubation du blanc,

e'est-a-dire au temps qui s'ecoule entre le moment du semis et

l'epoque de l'apparition des chapeaux.
Dressons d'abord le tableau suivant, qui se rapporle aux dix

meules de la cave de la Sorbonne que nous avons laisse fructHier

jusqu'au bout et qui seules par consequent ont pu donner des

re'sultats complets :
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EPOQUE EPOQUE
d'apparitio.1

du blanc

EPOQUE
d'appamion de S

DUREE
OBSERVATIONS

11

1 avril 1898 Octobre 1893 1 mars 1S99

11 mois

i

nI id. id. 10 fevrier 1899 10 mois

IV 3 mai 1893 id. 14 mars 1899

v Id. id. 23 id. 10 mois Invasion tolale du
blanc en avril 1899.

VI 21 oct. 1898 Janvier 1899 23 Janv. 1900 14 mois Douze centres dedeve-

VII id Octobre 1899 id. 14 mois

son^'vifibles
11

le ^t
avril 1899.

|

VIII id. Avril 1899 20 mai 1899 7 mois Blanc tres abondant
seulem. en oct. 18^9.

IX 18 fevrier 1899 Octobre 1899 24 fevrier 1900 12 mois

i
x 17 avril 1899 Fin Juill. 1899 2 mars 1900 11 mois Beaucoup de blanc en

On voit, d'apres ces donnees, que la duree d'incubation du

blanc a varie de 7 a 14 mois; elle est le plus ordinaireraent de 10 a

12 mois. Cette cullure est done beaucoup plus lente que celle du

Champignon cle couche, dans laquelle la duree d'incubation n'est

que de deux mois.

Des resultats analogues, quant a la duree d'incubation, nous

ont ete fournis par les cultures en cave de l'Observatoire, qui se

trouvent dans des conditions un peu difierentes d'aeration et

d'bumidite\

2. Caracteres des cultures. — Les cbapeaux de Pied-bleu ne se

forment pas de preference la ou le blanc est le plus abondant et le

plus tloconneux, mais au contraire la ou il s'est agrege en cordons.

Souvent on voit se former d'abord un petit tubercule, sur Sequel

prennent naissance un ou plusieurs chapeaux.

De tres bonne heure, alors qu'ils n'ont encore que quelques

millimetres de hauteur, les champignons sont deja diflerencies en

Leur developpement cornplet exige une a deux semaines. C'est

une duree analogue a celle qu'on observe pour le Champignon de
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couche, et c'est sans doute aussi celle qu'on constaterait pour la

plupart des Basidiomycetes. Cette donnee est en opposition avec

la croyan -e populaire que les Champiguons out un developpement

presque instantane.

Remarquons ici que, dans la nature, le Trichoioma nudum se

presente en general a l'etat d'individus isoles. En culture, au

contraire, il.peut arriver que la fructification en touffes prenne un

remarquable developpement : on s'eu rendra compte par la figure 1

de la planche 11 qui reproduit la photographie d'une toufie unique

de Pied-bleu, formee de onze chapeaux d'un seul tenant, et qui a

ete recoltee sur une meule de feuilles de hetre.

Les divers points de la meule ne semblent pas egalement

propices a revolution des fructifications : souvent c'est sur les bords

de meule, parfois m6me en dehors d'elle (a la surface du sol ou sur

la paroi du mur voisin) que les chapeaux se developpent.

3. Epoque de fructification et duree de la recolte. — Nous resu-

mons dans le tableau suivant les principaux fails observes a ce

point de vue sur les cultures en cave de la Sorbonne (1) :

N- NATURE DEBUT FIN DUKEE

Meules
dU Substratum de la Recolte de la Recolte de la Recolte

1 Tannee. 2 mars 7 mai 2mois

11 Id. 14 id. 20 juillet 4mois

III Feuilles de hetre. 10 fevrier 8 avril 2mois

IV Tannee. 14 mars 13 mai 2 mois

v Id. 23 id. G juillet 3 mois et demi

VI Feuilles de hetre. 23 Janvier 21 mars 2 mois

VII Tannee. id. 24 fevrier 1 mois

T
Fendles de hetre. 20 mai

24 fevrier

17 juillet

7 avril

2 mois

X Id. 2 mars 27 mai 2 mois et demi

11 est a remarquer tout d'abord que le Trichoioma nudum, qu

(1) Des r^sultats tres comparables nous ont 6W fournis par nos cultures dan
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est dans nos forets une espece automnale, s'est dans nos cultures

ddveloppe a des epoques assez espace^es (Janvier a juillet) ou d'ordi-

naire on ne le rencontre pas dans la nature. Ce resultat a un grand

interet pratique, car il raontre qu'on peut esperer r^colter ce

champignon, en cave, a toute saison de l'annee pour ainsi dire, en

tout cas a des epoques, Janvier et juillet, ou, par suite des froids

intenses ou de la s6cheresse exageree, jamais il ne se developpe

dans la nature.

La recolte dure en moyenne de deux a trois mois. Elle est

d'ailleurs a peu pres continue, a des intervalles de 8 a 10 jours, et

ne se presente pas en volees regulieres com me cela arrive quelque-

fois pour le Champignon de couche.

Voici, comme exemple, les poids des chapeaux recoltes successi-

vement sur une petite meule de feuilles qui n'avait qu'un demi-

metre de longueur : 16 fevrier 1900 : 35 gr. ; 24 fevrier, 365 gr.
;

2 mars, 575 gr. ; 16 mars, 13 gr. ; 24 mars, 190 gr. ; 3 avril, 120 gr,

;

7avril, 260 gr. Total 1550 gr., ce qui correspond a 3 kgr. environ

par metre de meule.

IV. Culture de plein air en jardin et en foret.

II nous reste a parler de la culture en jardin et en foret. La

premiere observation que nous ayons a relever a ce sujet se

rapporte a une culture etablie depuis la fin de 1895 dans un tas de

tannee monte dans le jardin botanique de l'Ecole Normale supe-

rieure. Le mycelium s'est propage pendant l'hiver de 1896-1897 et

a iructiiie une premiere fois ; de nouveau, nous avons obtenu

en 1897 des toufles du Champignon ;
puis, en 1898, notamment le

23 decembre, nous constations une belle sortie de Pied-bleu a la

surface de la meule; le 7 Janvier 1899, d'autres belles toufles se

developperent malgre la rigueur de la saison. Le tas de tannee

a ete remanie dans l'ete de 1899, ce qui a arrete defmitivement la

culture.

II resulte manifestement de cetessai que le Pied-bleu presente,

particular^ interessante, un mycelium vivace. II en decoule,

en outre, que le Tricholoma nudum est une espece tres rustique, se

distinguant nettement au point de vue cultural du Champignon

de couche.
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D'autres experiences quoique moins longtemps prolongees ont

donne des resultats analogues.

Une autre meule (feuilles de Chene) d'environ 60 centimetres

d'epaisseur aeleensemencee en mars 1899 avecdublancde feuilles

de cave. Peu de temps apres le semis une gelee intense survint;

comme la meule n'avait pas ete protegee par aucune couverture,

nous crumes l'experience manquee, d'autant plus que nous n'avions

pas constate l'apparition du blanc au voisinage de la surface.

Cependant au bout de plus de 20 mois, nous avons recueilli quel-

ques toufles de beaux champignons (une vingtaine d'individus

environ) qui firent leur apparition en trois places seulement. 11

semble que la plupart des mises avaient ete gelees, quelques-unes

cependant ayant resiste fructifiaient pres de deux ans apres

(decembre 1900 et Janvier 1901).

Enfin un autre essai a ete tente par nous dans le bois de

Meudou. Le 5 mars 4899, des mises de blanc de T. nudum preparers

sur feuilles de Hetre sterilisees furent ensemencees au-dessous de

la coucbe de feuille qui recouvre la surface du sol. Au mois de

novembre de la meme annee, a l'endroit precis ou le semis avait

ete fait, nous constatames la presence de 9 chapeaux de Tricholoma

nudum, alors que dans les environs, a une distance tres notable,

nous ne constations pas la presence d'un seul Pied-bleu ;
il n'y eut

pour nous aucun doute sur la reussite de l'experience. II est pos-

sible que de nouvelles fructifications se soient produites sans que

nous ayons pu le constater, nos visites etant forcemeut espacees

;

un an apres, nous avons d'ailleurs retrouve a la meme place un

blanc de parfum anise et de teinte violacee qui ne nous laissait

aucune incertitude sur la persistance du meme mycelium au

meme point.

III. - ANOMALIES CULTURALES

1. Parasites et commensaux. — Harziella capitata Cost, et

Matr. — Nous avons decrit en 1899 (1) une moisissure qui s'etait

developpee sur le Tricholoma nudum de la meule exposee en

mai 1898 au Concours horticole des Tuileries. La meule ayant ete

(1) J. Costantin et L. Matruchot : Un nuuveau qenre de Mucedinees :
Harziella
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rapportee dans la serre, les champignons furent cueillis et aban-

donnes sous cloche. lis s'y dessecherent sans pourrir, et a quelque
temps de la nous observances sur les feuillets des tachesd'un blane

creme produites par la mucedinee que nous decrivimessouslenom

de genre nouveau Harziella.

La presence de cette moisissure n'etait pas, comme nous

pouvions le supposer a cette epoque, purement accidentelle. Nous

la retrouvames, en eflet, a plusieurs reprises, non plus sous la

serre, mais dans la cave de la Sorbonne. Elle s'y developpait de

preference, non sur les chapeaux,raais sur le blanc du Tr. nudum.

Le blanc, recueilli sur diverses meules et abandonne" dans une

assiette humide, se recouvrait tresgeneralement des fructifications

caracteristiques de Harziella. Cela nous donna a penser que cette

moisissure joue sans doute dans la culture du Pied-bleu uu r<51e

plus important que celui que nous supposons tout d'abord.

Cette opinion fut confirmee dans la suite par une observation

nouvelle, faite a la Sorbonne en avril 1899 sur une meule de tanned.

La s'etait developpe un champignon teratologique, ou la deformation

6tait assez particuliere : le chapeau etait comme plie en deux, les

deux moiti^s relevees vers le haut s'accolant 1'une contre l'autre

par la face superieure. Sur ce chapeau deforme le meme Harziella

se montra bieut6t au bout de quelque temps, formant quatre taches

d'inegale grandeur; dans cette facon d'etre, on pouvait reconnaitre

quelques caracteres de la M61e, maladie du Champignon de couche

due a une Mucedinee en somme peu eloignee du Harziella, et dans

laquelle le parasite reste parfois localise aux feuillets lorsque l'in-

vasion n'est ni tres precoce ni tres grave.

Nous ne saurions dire avec une absolue certitude si le Harziella

est la cause de la deformation observee sur le chapeau du Tricho-

lome; nous avons observe trop peu d'individus teratologiques.

et nous avons trop rarement recherche le parasite pour pouvoir lui

assigner un tel r61e. Mais il nous paralt tres vraisemblablequ'il en

soit ainsi et que ce parasite frequent du Tricholoma nudum ait,

dans une certaine mesure, nui a nos cultures.

Pterula multiftda. — Une meule de tannee nous a pr^sente un

cas d'invasion tout a fait remarquable, dont on ne connaissait pas

d'analogue jusqu'ici. II s'agit d'un basidiomycete, le Pterula multi-



REVUE GENERA LE DE ROTANIQUE470

fida, dont le r61e a £te" tres nettement Duisible, puisque ce champi-
gnon a totalement arrete revolution duTricholome en culture dans
la meule. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un parasite a proprement
parler — rien ne nous autorise a penser, en effet, que le mycelium
du Pterula vive en parasite sur le mycelium du Tricholoma nudum
— la nocivite" du Pterula ne fait pas de doute a nos yeux.

La meule de tannee avait ete ensemencee le l er avril 1898 avec

du mycelium de Tricholoma nudum recueilli sur une meule de

tannee en plein air; dans les premiers mois qui suivirent le semis
le blanc envahit toute la meule et se d^veloppa copieusemeDt. A
l'automne, le mycelium disparut de la surface et presque aussitdt,

en novembre 1898, les premieres touffes de Pterula commencement
a se developper. On les fit disparaitre, mais en Janvier 1899 deux

« volees » successives de ce Champignon adventice se montrerent
de nouveau. Toute trace de mycelium de Pied-bleu avait loogtemps
disparu, meme dans l'interieur de la meule. De nouvelles volees se

produisirent encore dans la suite, une en avril, une en mai, une

sixieme et derniere en novembre.
Un pareil fait meritait d'etre signale, etant donnee la rarete des

Pterula. Quelet a signal le P. multifida aux environs de Paris,

developpe sur les ramilles de bois de Goni feres; M. Morot l'a

observe dans un jardin de la rue Tournefort, a Paris. C'est en somme
une espece assez rare.

Tous les individus developpes dans nos cultures etaient de

forme particulierement elanc^e; il semble que, par le fait de

l'obscurite\ cette espece ait, comme nous le verrons aussi pour le

Tricholome, subi une sorte d'etiolement.
Nous avons recueilli et ensemence les spores de Pterula; le

mycelium se developpe particulierement bien sur les cultures en

tube de Tricholoma nudum ; mais il peut aussi tres bien se deve-

lopper seul, sur divers milieux artificiels. Nous n'avons d'ailleurs

jamais obtenu de fructifications basidiales en culture pure.
De ce qui precede on doit conclure que le mycelium de Pterula

n est vraisemblablement pas un parasite du Pied-bleu : mais comme
le Chanci (Pkurotus mutinus) il peut constituer un commensal a

myce'lium vigoureux qui nuit considerableraent aux cultures eo

confisquant a son profit le substratum nourricier. Nous nous

sommes astreints a enlever regulierement, au fur eta inesure de
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leur apparition, ces fructifications adventices, et nous n'avons

constate aucune extension du mal dans la cave ou il etait apparu :

toutes les autres meules sont restees indemnes.

2. Fructifications anormales. — Nous avons observe uncertain

nombre d'anomalies dont quelquesunes doivent, selon nous, etre

attributes, comme nous l'avons vu precedemment, a une moisis-

sure parasite, et dont d'autres sont dues vraisemblablement a

lobscurite dans laquelle etaient mainteuues les cultures et peut-etre

aussi a 1'insuffisauce deration des caves. Les champignonnistes

savent parfaitement que dans une carriere souterraine ou se fait la

culture du Champignon de couche, si le renouvellement de 1'air a

lieu difficileraent, la fructification change d'aspect et on obtient ce

qu'ils appellent des « galipedes », c'est-a-dire des individus dont le

pied est grele et long et dont le chapeau etroit s'ouvre tres rapide-

Nous avons rassemble dans le tablea

et les particularites des principaux individus anormaux

logiques que nous ont fournis nos cultures a l'obscurite

les dimensions

DIAMETRE
du

LONGUEUR
shnplifie PARTICULARITES

Chapeau Pied dimensions

»-• 6cm . T Pied cylindrique, cha-

peau regulier.

IndiTidu anormal n« 1

.

10 ^ T Pied aplati.

Id. n» 2. „ » 4 Pied tres conique.

Id. n- 3. , u T Chapeau diflorme.

Id. n' 4. V m T S5fiSSS-7

Id. n«5. ' 20 T
Piedbulbeuxalabase,

milieu.

Id. n» 6. 4,5 10 Pied bulbeuxet aplati.

Id. no 7. 10 "
2

3 touteleurion Kueur.'
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En soaime, si l'on compare la forme et les dii

i graDdeur naturelle).

vidus a celles des individu ; (fig. 106 dans le texte, et
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PL 11, fig. 2), on voit que sous l'influence de l'obscurit^, il se fait

un veritable etiolement : les pieds tendent a s'allonger et les cha-

peaux a se require ; le rapport des deux dimensions (dia metre du

chapeau et longueur du pied), au lieu d'etre, comme dans les indi-

vidus normaux, tres superieur a l'unite (3/2), se trouve 6tre

toujours plus faible, et ge"neralement beaucoup plus petit que 1

(1/2 et meme 1/3). Les fig. 3 et 4 de la planche 11 repre'sentant, vu

de profil et de face, un Tricholome etiole, a pied aplati, developpe

a l'obscurite\

II nous a ete" donne, en outre, d'observer des anomalies dont

1'origine etait autre.

Dans une meule de tanne'e, nous avons constate a plusieurs

reprises, 1'apparition de fructifications anormales nees sur un

tubercule fongique qui, au debut, avait fourni des champignons

offrant lescaracteresordinaires. Les deformations presentees etaient

de divers types. Sur certains 6"chantillons, le chapeau etait pour

ainsi dire divise en deux, une partie anterieure assez large et une

posterieure beaucoup plus petite s'inserantsur le haut du pied a la

facon d'un Crepidotus sur une souche de bois (fig. 107 et 108). Mais il

arrivait, dans d'autres cas, que le pied s'etait recourbe en arc de

cercle, de sorte que le chapeau venait se sonder avec la souche

meme (fig. 109). Les deformations precedentes nous out paru etre

en relation avec la blessure faite a la souche fongique sur laquelle

les nouveaux individus avaient pousse.

Une autre anomalie tres remarquable, mais dont nous n'avons

pu reconnaltre 1'origine, etait la suivante : au milieu de la face

superieure d'un chapeau normal et parfaitemeot bien developpe,

on observait un autre petit champignon, pour ainsi dire, mais

celui-ci etait reduit a son chapeau et renverse" ;
Thym^nium Ctait

done ainsi oriente versle hautetde plus les lames s'anastomosaient

entre elles comme dans un Merulius (fig. HO).

d'entrevoir sinon la cause, du moins le mecanisme ayant preside a

la formation de l'anomalie precedente. ^ " Q Poiut du bord d
'

UQ

chapeau presque normal on voyait les lames reporters vers le

baut : en admettant que cette partie sesoit redressee de tres bonne

heure sous l'influence d'un facteur indetermine\ cette region a pu

s'isoler, puis s'individualiser par une croissance intercalaire, et
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donner l'hymeniuin meruliforme independant que nous avons

decrit plus haut. M. Daguillon (1) a decrit, pour la meme espece,

une anomalie assez analogue.

RESUME

II resulte de nos experiences que nous somnies arrives a cultiver

le Pied-bleu
( Tricholomu nudum), espece comestible, par des

moyeus differents de ceux qui sont employes pour le Champignon

de couche. Nous sommes parvenus a obtenir des fructifications de

ce Tricholome par des proc^des divers, dans des conditions variees,

sur des substratums qu'on peut facilement se procurer, comme de

la tannee ou des feuilles. Les essais ont porte sur de nombreuses

meules moDtees soit en cave, soit en serre chaude, soit a l'air libre.

Le blanc obtenu par semis de spores en cultures pures s'est

toujours developpe abondamnieut, et on a la une methode pour

l'obtenir en quantite illimitee. On peut, en outre, preparer, pour la

culture en grand, dirblanc vierge et non sterilise, sur divers milieux

particulierement favorables comme les feuilles de Hetre, de Chene

et la tannee. Au contraire, les feuilles de Peuplier nous ont paru

impropres a la croissance du mycelium.
Quant a la fructification, nousl'avonsobtenue a maintes reprises

sur les feuilles de Hetre (moins souvent sur le Chene) etsur la tan-

nee. Le « fumier travaille » des champignonnistes, bien que le

blanc de Trkholoma nudum puisse s'y propager, ne nous a pas

donne" de chapeaux de cette espece.

La dur^e d'incubation du blanc, c'est-a-dire le temps qui

s'ecoule entre le moment du semis et 1'epoque d'apparition des

fructifications, est en moyenne de 10 a 12 mois, ce qui constitue

une difference notable avec le Champignon de couche.
La dun§e de la recolte en cave n'est, en moyenne, que de 2 a 3

mois; mais, au moins dans les cultures en plein air, nous avons

observe une pe>ennite tres remarquable du blanc, qui, dans une

de nos experiences, a fructifie pendant trois annees consecutives.

Si decisif que soient, en tant que demonstration de la possibi-

xvn, 1900
:

Sur un chapeau <
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lite d'une culture nouvelle, les resultats oblenus par nous, ils

laissent plaee encore a de notables ameliorations, portant sur l'ac-

celeration de la croissance du blanc, sur la regularisation de la

r^colte et sur le rendement.

La culture du Pied-bleu, telle que nous la realisons actuelle-

ment, pre^ente done encore, malgre" nos efforts, une infenorite

manifeste, quant au rendement, vis-a-vis de la culture du Champi-
gnon de couche. Mais d'autre part, elle offre, des maintenant, sur

celle-ci des avantages certains : le milieu de culture est moins
couteux, il n'exige pas le « fumier de champignonnistes » dont la

preparation est toujours delicate; le mycelium est vivace; enfin

la culture peut se faire en plein air, le Pied bleu se montrant

beaucoup plus rustique que le Psalliotn.

Enfin les experiences en plein air et eu for£t nous ont montre" que

la culture de notre Champignon peut se faire dans les conditions

climateriques normales, et peut-etre est-on en droit d'esperer reali-

ser dans cette voie une interessante application agricole et fores-

tiere de la Mycologie.

EXPLICATION DE LA PLANCHE 11

Fig. 1. — Touffe de Tricholoma nudum obtenue en culture s

meule a l'abri de la lumiere (2/5 de grandeur naturelle).

Fig. 2. — Tricholoma nudum, forme norraale, d6veloppee sur u

meule a la lumiere (1/4 de grandeur naturelle).

Fig. 3 ei 4. — Individu 16geremeut etiole, vu de profll et de U

(1/2 de grandeur naturelle).

Fig. 5. — Une culture sur meule de Tricholoma nudum, au del

de la fructification (1/10 de grandeur naturelle).



REVUE DES TRAVAUX

DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE

VEGETALES

PARUS DE 189S a 1 900 (Suite)

: dans YAnnee biologiqae de 1897 (p. 4) un memoire

ais peu connu d'AscHERsoN, presente a l'Academie

des Sciences le 12 novembre i8'J8, sur lusage physiologique des corps

gras et sur une nouvelle theorie de la formation des cellules au moyen

de ces corps, appuyee de plusieurs laits nouveaux. Dans ce memoire,

l'auteur se declare guide
1

par deux idees essentielles ayant trait, Tune a

l'importance et a la Constance de la graisse dans l'economie, l'autre

a la theorie cellulaire qui venait d'etre formulee par Schwann. Voici

quelques-unes des experiences de cytomecanique qu'il realisa alors,

quarante ans avant Butschli.

En isolant une goutte d'un liquide h&erogene (huile et substance

coagulable telle que de 1'albumine liquide) on constate qu'il se forme

instantanement une membrane par coagulation de 1'albumine.

Si Ton place sur une plaque de verre, cote a cote, une goutte d'albu-

pellicule ou membrane d'huile.

Dans les deux cas, des cellules factices out ete realisees.

Si Ton examine une goutte d'huile rentermant de nombreuses goutte-

lettes d'albumine, on voit que la cellule factice ressemble beaucoup a

un Infusoire polygastrique, a ce melange que Dujardin, en i835, avait

appele glu animale ou sarcode et que Hugo von Mohl decrivit en i846

sous le nomde protoplasma (ce dernier mot avait ete deja employe par

Purkinje en 1840).

Ascherson donne le nom d'kymenogonie a cette formation de mem-

brane dans les liquides hete>ogenes. Dans l'organisme, les cellules se

forment precisement au contact de la graisse et de 1'albumine, et l'hy-

menogonie chez les etres vivants n'est qu'une propriete physique, une

espece de condensation capillaire qui opere sur les surfaces des liquides

heterogenes qui se touchent. Les cellules ainsi produites dans l'orga-
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nisrae sont les cellules elementaires dont les elements des tiss

plus divers ne sont que des metamorphoses.

Ces cellules modiflent leur contenu par endosmose

(Dutrochet avait publie ses recherches sur 1'osmose en 181

font les cellules factices.

L'augmentation des cellules elementaires, de meme que leur U

n'exige qu'un instant. Tous les fluides du corps, dit Ascherson, sont

albumineux ; done, une goutte d'huile n'y peut rester un seul moment

sans se transformer en une cellule ni se subdiviser en 2-10-100, sans

donner lieu a la formation de nouvelles cellules elementaires.

En somme, l'idee d'Ascherson de reproduire par une emulsion de

matieres grasses melangees a des matieres albuminoiides la structure

cellulaire est analogue a celle de Butschli. II y a homologie entre les

cellules elementaires du premier et les alveoles du second.

Ajoutons qu'Ascherson a meme cherche a verifier la formation du

noyau, sa division ainsi que celle de la cellule.

Enfin, que sait-on a l'heure actuelle sur la signification de la division

cellulaire ? Spencer a cru l'apercevoir en constatant que dans l'accrois-

sement le volume augmente proportionnellement aux cubes des dimen-

sions, tandis que la surface n'augmente que proportionnellement aux

carres de ces dimensions ; or, e'est par la surface que se fait l'assimi-

lation ; il en resulte que la nutrition se trouve gfinee quand le volume

de la cellule s'accrolt, d'ou la necessite pour cette derniere de se diviser.

Mais on salt que dans bien des cas, dans la spoliation par exemple,

les divisions se succedent rapidement sans qu'il y ait augmentation de

volume des cellules- filles.

Hartog (1) fait observer que lorsqu'une cellule allongee safrondtt,

1 devient neces-

saire pour retablir l'equilibre e -, deux termes. D'autre part,

cellule peut accumuler beaucoup de reserves sans pour cela augmenter

la masse de son plasma ; cette cellule ne se divise pas ;
mais, si les

reserves sont solubilisees et transferases en rnatiere vivante, la divi-

sion devient alors necessaire. En operant sur lW de la poule et sur

e developpement, lauteur a pu extraire

ioit etre secretee par le protoplasma et

acer le travaU d'utilisation des reserves ;
e'est

cette utilisation qui, augmentant la masse du plasma, rend la division

necessaire.

«) Hartog: 0. muUipU ceU*-- ««*-«• •«•*#-«" » '""""

SpeuccrS Uiui of growth (Bep. Brit. Ass. 833, 1896).
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Toutes les divisions cellulaires dont nous venons de parler se rap-

portent au mode indirect ou caryokinetique. C'est la Ie mode normal;
mais la division indirecte ou amitolique se voit aussi de temps a autre

;

quelle en est done la signification physiologique ? Certains auteurs
pensent que les cellules-lilies nees par voie directe sont incapables de
presenter la mitose, et en general du reste elles ne se divisent plus

;

d'autres auteurs admettent au contraire qu'elles peuvent se diviser

ind6Qniment.

Balbiaivi et Henneguy (i) ont essaye de trancher cette question. lis

ont soude, dans l'air humide, les deux extremites d'une queue de tetard

prealablement amputee
; or, au debut de la soudure les cellules epithe-

liales qui proliferent se divisent par amitose
;
quand la soudure est

faite, que la circulation est etablie, on rencontre dans la region de
contact des cellules qui se divisent par voie normale ou indirecte ; si

i dernieres < bien les fllles des precednite.s (<v i

du tout deniontre), on peut admettre avec les auteurs que des cellules

qui ont besoin de proliferer rapidement se divisent par voie indirecte et

que la mitose reapparait ensuite.

Nous laissons de cote toutes les interessantes theories sur la meca-
mque du developpement, le polyzoisme, etc. Nous renvoyons a des
chapitres speciaux les questions se rapportant au metabolisme, a lirri-

tabilite, au mouvement, a l'heredite. Beaucoup de ces questions du
reste et de celles dont nous avons- parle jusqu'ici rentrent plutot dans
le domaine de la Biologie generate, qui devient de plus en plus vaste et

tend a s'individuaiiser aux depens de la Morphologie et de la Physio-
logic

tions suivantes : orientation de la raenibr;
tion chimique, communications protoplasmiques, membrane piasmique.

Kky (a) a etudie 1'inauence de la traction et de la pression sur la

direction des cloisons dans les cellules vegetales en voie de division,

lldecoupe de minces lanieres dans un tubercule de Porarae de terre;

ces lanieres sont repliees sur elles-memes et supportent un certain

poids les maintenant dans cette position. Au bout de quelque temps

apparaissent dans les cellules du cote convexe, mais per-
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pendiculairement a la surface et non paralleiement a cette derniere

comme cela a lieu dans la formation normale du tissu cicatriciel. C'est

que les cellules du cote convexe ont subi un etirement tangent iel; l'axe

du fuseau caryokinetique s'est place dans le sens de cet etirement et la

cloison s'est formee dans le sens perpendiculaire. En soumettant une

tranche de Porame de terre a la traction, on obtient sur les deux faces

des cloisons qui viennent confirmer Its ivsullats de 1'experience prece-

dente. D'autre part, une spore d'Equisetum germant commence par se

diviser en deux cellules dont l'une engendre le prothalle et l'autre un

rhizoide; Sta'hl qui a etudie cette division a montre que la lumiere

inrtue sur le sens du cloisonnement : la membrane separatrice est per-

pendiculaire a la direction de la lumiere. Or Kny, en comprhnanl une

spore entre deux lames de verre a vu que le sens de la cloison etait

sans relation avec la direction de la lumiere mais qu'il etait au contraire

dans la dependance du sens de la pression. Enfin, une racine de F6ve

croissant entre deux plaques de verre ecartees de 3 millimetres dun

cote et se touchant de l'autre s'aplatit quand elle arrive dans la partie

etroite ; le grand axe d'une section transversale est done parallele a

1'intersection des lames ; mais dans la partie elargie, la ou la racine ne

subit aucune pression, le grand axe, car il y en a toujours un, la racine

n'etant jamais parfaitement cylindrique, est perpendiculaire a cette

direction. Le sens du cloisonnement des cellules peripheriques a done

6te modifle par la pression produite par ces deux lames de verre.

Comment la membrane s'accroit-elle? Certains auteurs sont, comme

on sait, partisans del'intussusception, d'autres de Y'apposition ;
il y en a

meme, et non des moindres, qui admettent la coexistence des deux

phenomenes.

La theorie de l'intussusception, telle que l'expose Wiesner, est basee

sur les proprietes des plasomes et sur l'existence du protoplasma dans

la membrane. Mais Corkens (i) ayant etudie la membrane cellulaire

de differentes Algues n'a jamais pu y mettre en evidence de matieres

protoplasmiques, surtout dans la membrane jeune. Dans la membrane

agee, ce qu'on prend pour de la matiere vivante c'est tout simplement

de la tyrosine et d'autres substances e

Les dermatosomes peuvent t
ne sont pas disposes

suivant les trois directions de l'espace, ils sont plutot

librilles et constituent des centres d'

sement se fait. On observe parfois deux, trois ou quatre sy > |,;.in«s .!••
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stries et ces stries sont parfois sinueuses et irregulieres. La striation

est due a un leger plissement des lamelles et chaque serie de stries

provient des plissements d'une seule lamelle.

Chez les Cladophoracees et les Valoniacees on trouve des inclusions

dans la membrane telles que cristallo'ides, fragments de protoplasme.

Cela prouve que la membrane s'accroit bien par apposition.

Pourtant chez les Petalonema, Gloeocapsa et Apiocystis, comme le

volume de la colonie atteint jusqu'a 2000 fois le volume initial, la

membrane enveloppante doit necessairement s'accroilre par intussus-

ception; il n'y a pas la simple gelification par l'eau comme le prouvent

les caracteres optiques. Mais c'est de l'intussusception dans le sens de

Nsegeli, non dans le sens de Wiesner.

Pour Strasburger (i), les principes (

des produits du protoplasma. Ces principes sont

pour former la membrane ou bien i

et y sont utilises de facons variees. Dans c

donnee de protoplasma completen

membrane sans reste visible (massules d'Azolla) en sorte qu'il est tres

vraisemblable que les principes de le membrane soient un produit de

separation du cytoplasma.

La membrane croit en surface par extension passive et par depot

simultane de nouvelles couches ou par inclusion active de substance.

Elle croit en epaisseur par depot de lamelles nouvelles, celles-ci ne

subissant plus d'epaississement ullerieur mais etant modiuees par des

infiltrations et incrustations passives. Dans des cas determines, chez

des cellules libres, la croissance en epaisseur a lieu par introduction de

substance. L'apposition et Intussusception existent done separees ou

unies dans la croissance de la membrane.

Au point de vue chimique nous avons a signaler les nouvelles recher-

ches de Mangii* sur la constitution de la membrane (voir la derniere

Revue de M. Jumelle) et notamment sur celle des Champignon
Chez les Peronosporees le mycelium est forme par l'assoc

intime de cellulose et de callose; les appareils conidiferes sont de la

cellulose pure. Chez les Saprolegniees, le mycelium et l'appareil coni-

difere sont constitues par de la cellulose et de la callose. Chez les

Mucorinees, le mycelium et l'appareil sporangifere renterment : i° de

la cellulose, surtout a la parlie interne de la membrane, un compose

(1) Strasburger : Die pflanzlichen Zellhaute (Jahrb. f. wiss. Bot. XXXI, oli)-

rl) M;injiin : 0'user rations sur la constitution de la membrane chez les

Champignons (C. R. Acad. 4 decembre 1893).
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pectique a la partie externe ou sont fixes les depots d'oxalate de chaux;

la callose est rare ; cependant elle forme un mince revetement a la

surface des filaments sporangiferes du Pilobolus. Chez les Uredinees et

les Ustilaginees il n'y a pas de callose, sauf autour des sucoirs ; les

fructifications offrent les reactions colorantes des composes pectiques

La constitution de la membrane varie d'une tribu a 1'autre chez les Basi-

diomycetes : quelques-uns de ces derniers (Agaric champC-tr<\ Bolet,

Chanterelles) n'ont pas de callose, mais une matiere analogue aux

composes pectiques
;
quant a la cellulose, si elle existe, elle ne peut

elre decelee que par les colorants acides (orseilline BB, couleurs de

benzidine). Chez les Corticium il y a de la callose et des composes

pectiques. Chez les Polypores, Dedales, Trametes, il y a de la suberine,

de la callose, plus une matiere qui fixe les colorants basiques (rouge

de ruthenium, bleu de naphtylene, etc.). Certains Ascomycetes con-

tiennent de la callose (Saccharomyces, Rhytisma, Peziza, Erysiphe,

Fumago)
; d'autres contiennent en outre une matiere qui fixe les colo-

rants basiques (Bulgaria). Enfin chez les Lichens, le mycelium est

surtout forme de callose; quant aux gonidies, elles sont cellulosiennes.

D'apres ces resultats, Mangin conclut que les expressions defungine

(Braconnot), metacellulose (Fremy), pilzcellalose (i) (de Bary) sont

inacceptables. La cellulose dont la presence est si constante chez les

vegetaux, manque le plus souvent chez les Champignons et quand elle

existe elle revet des caracteres differents de ceux qu'elle presente g£»g-

ralement. Ajoutons que les reactions de la callose offrent un precieux

moyen de deceler un mycelium chez des plantes au sujet desquelles il

reste des doutes sur la nature parasitaire de leurs affections.

Champignons et il s'est adresse aux Mucorinees qui,

de le voir, font exception a la re

proprietes colorantes de 1
celle des tissus mous des

Phanerogames et des Cryptogames vasculaires. L'auteur rappelle les

caracteres et les reactions colorantes des substances fondamentales de

la membrane : cellulose, callose et composes pectiques.

La cellulose est soluble dans le reactif de Schweizer; ses reactits

colorants sont les reactifs iodes, les eouleurs diazdiques acides en bain

alcalin, les couleurs teirazoiques acides en bain acide.

Les reactifs iodes sont tres nombreux; le meilleur est l'acide .odhy-

Winterstein : Zur Kenn Izcellulose (Ber. d. i
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drique iod6 fumant qui donne instantan6ment i

ou bleue aux regions cellulosiques des membranes sans gonfler ou

dissoudre ces dernieres corame le font l'acide sulfurique et l'acide phos-

phorique.

Les couleurs diazoiques en bain alcalin sont toutes des matieres

colorantes derivees de la benzidine, de la toluidine (rouge Congo, ben-

zopurpurine, nosazurine, deltapurpurine, azobleus, azoviolets, etc.);

mais ces corps colorent aussi la callose.

Quant aux couleurs tetrazoiques en bain acide, le type est rorseilline

BB. Elles permettent de bien distinguer la callose de la cellulose.

La callose est inerte vis-a-vis des reactifs iodes et des colorants de

la cellulose en bain acide. Elle fixe energiquement : i° les colorants

tetrazoiques de la serie benzidique ; 2° les divers bleus solubles consti-

tues par les sels de triphenylmethane trisulfones ; 3* l'acide rosolique

Les composes pectiques se teignent par tous les colorants basiques

(safranine, bleu de naphtylene, etc.) et par le rouge de ruthenium qui

est un reactif d'une grande sensibility (i).

Or, la cellulose manque ordinairement chez les Mucorinees. Le myce-

lium aerien ou submerge ainsi que les fdaments sporiferes sont formes

de cellulose associee aux composes pectiques et, comme chez les Pha-

nerogames, la cellulose est plus abondante dans les couches internes

de la membrane que dans les couches externes. En outre, cette cellulose

differe de celle des plantes vasculaires en ce qu'elle demeure insoluble

dans le reactif de Schweizer, meme api*es maceration dans les acides.

La membrane des filaments submerges par l'importance de la cutini-

sation et la cutine formee differe de celle qu'on rencontre communement.

Van Visselingh (2), qui a etudie une centaine d'especes de Cham-

pignons, a observe dans la membrane de la veritable chitine comme
chez les aniraaux. La presence de la chitine chez ces vegetaux avait

deja ete mise en evidence par Gilson (3). La chitine a une assez grande

resistance vis-a-vis des differents reactifs et comme la cellulose, elle ne

montre aucun changement dans la glycerine jusqu'a 3oo degres. Avec

des alcalis etendus elle se change tres lentement en mycosine; avec des

alcalis concentres a 160 le changement se produit tres vite. La mycosine

(1) L. Maugin : Sur I'ernploi <tu rouge de ruthiniam en Anatomie vegetale

(G. R. Acad. 1893).

(2) Van Visselingh : Mikrochemischc Untersuchungen ueber die Zellmnde
der Fungi. (Jahrb. f. wiss, Dot. XXXI, 619).

I Gilson : De la presence de la chitine dan
s (C. R. Acad., 1895).
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est un corps qni manifeste des reactions tres

peut deceler avec precision raicrochimiquement.

Par la solution iodee et l'acide sulfurique etendu la chitine se colore

en rouge violet et par le chloroiodure de zinc en bleu violet. Elle est

soluble dans l'acide chlorhydrique et l'acide acetique etendus, mais inso-

luble dans l'acide sulfurique etendu aux temperatures habituelles.

La chitine est tres repandue chez les Champignons ; la cellulose Test

tres peu. On trouve la cellulose chez les Myxomycetes (Didymium squa-

mulosum), les Peronosporees (Plasmopara densa, Cystopus Portulacce)

les Saprolegniees (Saprolegnia dioicd) ; la chitine se rencontre dans les

Chytridiees, les Entomophthorees, les Mucorinees et les Champignons

superieurs. Dans quelques cas, la cellulose et la chitine manquent

(Saccharomyces, Cererisice, Fuligo septica, Cetraria islandica). Ces

principes sont habituellement accompagnes par d'autres plus ou moins

mal connus (lichenine, usneine, geasterine).

La chitine est plus repandue dans les organes vegetatifs que dans

les organes reproducteurs ; en outre elle ne se voit souvent que dans

une partie determinee de la membrane et non pas dans la membrane

L'auteur pense meme que ces connaissances nouvelles sur la consti-

tution de la membrane peuvent servir a la classification des Champi-

gnons. Ainsi von Tafel divisa les Phycomycetes en Oomycetes et Zygo-

mycetes; les Oomycetes contiennent les Peronosporees, les Saprole-

gniees, les Chytridinees et les Entomophthorees; les Champignons a

cellulose et a chitine sont alors ensemble. Ludwig, au contraire, partage

les Phycomycetes en Chytridinees, Zygomycetes, Oomycetes ; les Oomy-

cetes comprennent les Peronosporees et les Saprolegniees, tandis que

les Chytridinees forment un ordre pour elles et que les Entomophtho-

rees sont unies aux Zygomycetes. Grace a cette division, les Phycomy-

cetes qui ont de la cellulose forment un ordre et sont separes de ceux

qui contiennent de la chitine.

laire peut, comme on sait, se lignmer, se suDe-

rifier, se cutiniser, se mineraliser, etc. La signification physiologique

de ces modifications est encore bien controversee. Ainsi, pour Sachs, la

lignification devait augmenter la resistance, diminuer l'elasticite, mais

par contre faciliter la penetration de l'eau. Pour Schellenberg (i), la

lignification ne peut servir a favoriser la circulation de l'eau; pour

Zetsche (2), elle diminue l'elasticite des fibres.

(i) Schellenberg : Beitrage zur Kenntniss der verholzten Zellmembran.

(Jahrb. 1. wiss. Bot. XXIX, 1896, p. 537).

(2) Zetsche : Beitrage zur Untersuchung der verholtten Membran (Zeit. t.

•ngew. mikrosk. II, 1896, 225).
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La membrane n'est plus considered aujourd'hui comme etant continue
dans toutes ses parties. C'est Thuret et Bornet qui, les premiers, en
1878, flrent connaltre, dans leurs Etudes phycologiques, les communi-
cations protoplasmiqu.es. Quelques annees apres, Tangl en vit de nou-
velles et depuis, de nombreux observateurs en ont signale a maintes
reprises dans les tissus des animaux et des vegetaux. En 1891, Kienitz-

Gerloff a mis la question au point dans un tres important memoire qui
a ele analyse a cette place.

Poirault (1) a trouve des communications chez les Cryptogaraes
vasculaires entre les cellules stomatiques et les cellules voisines. 11 en
observa (2) dans les Lichens, entre les filaments du Champignon, mais
ne put en deceler entre les cellules du Champignon et celles de l'Algue.

Selon A. Mayer (3), les cellules du Volvox presentent des communi-
cations en nombre different suivant leur role dans la colonie; celles qui
font partie de l'hemisphere trophique ne sont unies que par un seul

tractus tandis que celles qui appartiennent a l'hemisphere reproducteur
sont unies par de nombreux filaments plasmiques.

Eismond (4) a essaye de resoudre Timportant probleme de l'origine
des communications protoplasmiques. Celles-ci sont-elles primaires,
c'est-a-dire resultent-elles du cloisonnement incomplet des cellules, ou
bien sont-elles secondares, c'est-a dire se forment-elles
membrane au debut continue?
embryon d'Axolotl et des ceufs en segmentate

tout d'abord par une ligne ciaire de vacuoles et AC= ,

communiquent plus entre elles que par des ponts jetes cu»-
vacuoles

;
ces communications sont done primaires ; mais cela n'empeche

pomt qu'il n'y ait des communications secondaires, par exemple entre
les cellules epidermiques et celles du tissu conjonctif sous-jacent, entre
les cellules d'un parasite et. celles de l'hote; dans ces cas les mem-
branes sont perforees apres leur formation.

Kohl (5) a etudie" les communications protoplasmiques chez les

(1) Poirault
: Recherches unatomiques sur les Cryptogames

/» .t

C
'

Dat
'

B0t
-' XVI1I

«
m

*
1894>-

m 1 tv ^ communicati°™ intercellulaircs chez les Lichens
X, p. 131, 1894).

,-» -. Mayer: Ueber den
Centralbl. LXIII, 1895, p. 225

Ban von Volxox aureus und Volvox gtobator

(4) Eismond
: Contribution a la question de la division du corps cell*

(Trav. Soc. Varsovie. Ill, f).

•.-w ^ ? :

?,
ie PhotoPlasmaverbindungen der Spaltb/fnungsschliess

und der MoosblatUellen
. (Bot. Central*. LXXII, 257)
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Mousses. 11 a vu que ces communications sont plus epaisses dans les

ponctuations que dans les autres parties de la membrane. II a ren-

contre chez le Viscum album des communications entre les cellules

stomatiques et les cellules voisines, confirmant ainsi les recherches de

Poirault. Ainsi done se trouve dementie l'assertion de Kienitz-Gerloff

d'apres laquelle ces communications n'existent pas; on sait que ce

dernier auteur admettait, comme Sachs, que l'amidon persiste a

l'automne dans les cellules stomatiques alors qu'il difparalt dans les

cellules voisines; or, pour lui, les communications protoplasmiques

servaient a la conduction des substances nutritives; on comprend alors

qu'elles n'existent pas la ou eette conduction n'a pas lieu. Mais nous

venons de voir qu'il est possible de les mettre en evidence et du reste

Kohl a observe chez un grand nombre de Phanerogames que l'amidon

disparalt des cellules stomatiques a Tautomne.

Chodat et Boubier (i) critiquent les recherches de Kohl sur les

communications protoplasmiques chez les Algues. Ce dernier auteur

avail plasmolyse" des filaments de Spirogyra et de Cladophora par un

liquide sucre ou sale et il avait vu le protoplasma, tout en se retirant,

rester adherent a la membrane en certains points; le phenomdne se

reproduisant dans toutes les cellules, les

avaient l'air de se correspondre et d'etre par consequent des

nications protoplasmiques. Pringsheim qui, des i854, avait ol

phenomene en trailant des cellules d'Algues et de Riccia par d

tres etendus ou des solutions d'eau sucree admettait que le!

sont tout simplement le resultat de l'adhercnce du protoplas

membrane. Or, Chodat et Boubier ont observe que dans des

isolees ce phenomene d'adherence se produit reeUement pendanj

contraction du protoplaste; on ne saurait

plasmolyse comme l'a fait Kohl pour prouv

cations. La formation des tractus peut s e

l'ectoplasma a une consistance visqueuse

brane, que cette adherence serait rompue en partie par la^™^e

;

ou encore que l'ectoplasma dans

a la membrane et selor

nouvelles lamelles d'apposition, ps

transformer en lamelles geliflees.

membrane expliquerait en partie sa passmte aans ie >"»u««— *—
plasmique.

It) Chodat et Boubier: Etudes de Morphologie et to^ff^*"*"
Sur la plasmolyse et la ,»<„„„„,<, pin*,,,,,,**. (Journal de Botamque. XII

utiliser la

e des communi-

i
admettant que

lamelle limite, passe insensiblement
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Les auteurs precedents ne nient nullement pour cela qu'il n'y ait

des communications protoplasmiques veritables ; il semble bien que
Ton puisse admettre maintenant, en gros, avec Klebs que le corps d'un
vegetal est une masse protoplasmique en comunication ; la cellule

apparalt alors comme le resultat d'un cloisonnement variable au sein

d'un plasma continu. Au point de vue morphologique, l'existence de ces

communications a une tres grande importance; elle permet de se faire

une idee nouvelle des Metazoaires et des M6taphytes ; ces fitres ne
seraient alors que des Protozoaires ou des Protophytes polynuclees

perfectionnes (Sedgwick. Delage) (i). Au point de vue physiologique,
nous en sommes reduits aux hypotheses. Dans quelle mesure les com-
munications permettent-elles les echanges de cellule a cellule? Quelle
est l'importance de leur action par rapport a celle de l'osmose ? Quel
est leur role dans la transmission des excitations? Autant de questions

raraes encore bien peu

i tard au sujet de l'irri-

t comment se fait le contact entre 1

laire et le protoplasma? Y a-t-U une membrane plasmique? Pour
Chodat et Boubier (2), la couche ectoplasmique ne saurait, dans les

cas habituels, etre consideree comme nettement differenciee, comme un
organe, une unite de la cellule. De meme que chez beaucoup d'Algues
geliflees, elle passe insensiblement a la membrane cellulosique, elle est

continue avec le plasma granuleux auquel elle adhere tres fortement,
ce qui explique son retrait dans la plasmolyse.
Tswett (3), attaque par les auteurs precedents, replique que la mem-

brane plasmique est bien un organe de la cellule, une couche nettement
differenciee, c'est-a-dire dont chaque element est compris entre deux
plans geometriques marquant une brusque variation de propriety
physico-chimiques ou structurales, lesquelles se manifestent physiolo-

giquement de la facon suivante : permeabilite, inactivity diosmotique
d'un cote; impermeabilite, aclivite diosmotique de l'autre. Gette theorie
ne pent relever aucunement des experiences de Chodat et de Boubier
sur I'adherence apres plasmolyse de quelques tractus ectoplasmiques;
elle s'appuie sur des experiences d'isolement de la vacuole ou de la

membrane periplasmique par les methodes variees de De Vries, Bokorny,

^
V) Delage

: La conception polyzoique des etres. (Revue scientifique, 4' serie,

(2) Chodat et Boubier : loc. cit.

99 1m
lt SUr la membrame Periplasmique- Journal de Botanique, t. XJH,
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i Chodat et Boubier, mais dit Tswett,

le fait serait-il duinent eiabli -* il est si facile de prendre une frange de

diffraction pour une mince couche plasmique — la conclusion qui

s'imposerait serait tout simplement, qu'en dehors de la membrane

periplasmique, existe, interposee entre cette membrane et la membrane

cellulaire, une couche plasmatique, diosmotiquement inactive. D'autre

part, si la membrane periplasmique, bien que nettement differentiae

suit le protoplasma dans son mouvement de retrait, elle ne le fait pas

passivement, attiree qu'elle serait par ce dernier; c'est elle au contraire

qui del ermine la contraction en transmettant au plasma la pression

osmotique recue du dehors. L'adherence entre membrane plasmique et

couches sous-jacentes pourrait etre nulle, le retrait plasmolytique n'en

serait pas moins simultane.

Les explications de Tswett ne satisfont nullement Chodat et Bou-

bier (i) qui les trouvent quelque peu subjectives. trop physico-chi-

miques et pas assez morphologiques. Ces auteurs trouvent qu'en cette

matiere on raisonne trop et on n'observe pas assez. lis demandent a

bien voir la membrane nettement delimitee. lis font remarquer que

Pfeffer, qui est un des premiers ayant etudie les membranes plasmiques

n'y voit pas non plus un organe de la cellule. Tout protoplasme est bien

capable de reconstituer la membrane plasmique; Klebs l'a montre et

Strasburger l'a verifie depuis; cette membrane n'est pas la simple

expression de la tension superficielle; elle est plutot le resultat d'une

coagulation des albuminoides du plasma au contact de l'eau du sue

cellulaire. Par coagulation, les auteurs entendent comme Duclaux

(Microbiologic, t. II) que l'etat d'equilibre des molecules est change
;

il

1 identique dans

la profondeur < affectee, car on sail qu entre 1

i solution et celui de coagulation complete

Les phenomenes osmotiques. - Les phenomenes osmotiques sont,

avec les actions diastasiques de la plus haute importance dans le fonc-

tionnement des cellules des etres vivants. On sail qu'ils ont ete decou-

verts en 1826 par Dutrochet qui, par la methode empirique en a degage

les donnees fondamentales de 1826 a i837 - Ces phenomenes ont ete
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rattaches a ceux de la diffusion etudies par Graham et Dubrunfaut

(1849-1862). En 1877, Pfeffer determina la pression osmotique absolue

a l'aide des membranes artificielles hemipermeables. Vers 1884, de Vries

mesura la pression osmotique relative et etudia Yisotonie grace a la

plasmolyse ; il fut suivi dans cette voie par Donders et Hamburger. En

i885 avec Van t' Hoff, plus tard avec Arrhenius et d'autres, les etudes

de l'osmose passerent dans le domaine de la theorie et la question,

completement renouvelee, occupe maintenant une place importante dans

cette scienceencore jeune,maistresfeconde, qu'estla Physico-Ghimie. Les

phenomenes osmotiques sont rattaches aujourd'hui a ceux de l'expan-

sion des gaz et des vapeurs compliques de dissociation electrolytique.

On a pu alors mesurer la pression osmotique par des procedes diffe-

rents de ceux de Pfeffer et de de Vries, en determinant par exemple

l'abaissement du point de congelation du liquide (cryoscopie), de sa

tension de vapeur (tonometrie), de sa conductibilite electrique (1).

On se rappelle comment Dutrochet decouvrit l'osmose, comment il

definit et mesura la vitesse osmotique relative et la pression osmotique;

mais il ne put arriver a trouver la loi qui permet de comparer des

liquides differents au point de vue de leur energie osmotique; il observa

aussi que l'elevation de temperature favorise l'echange osmotique;

enfln, pour expliquer ces curieux phenomenes il admit l'existence d'une

afflnite particuliere de la membrane pour les liquides osmosants. II

etudia les cloisons les plus diverses; mais depuis les travaux de

Dubrunfaut et de Graham sur la dialyse (utilisation de l'exosmose) on

prit l'habitude d'employer le parchemin vegetal.

A la suite des travaux de Traube (i865) et de Pfeffer (1877), de

ceux de de Vries (1884) on utilisa les membranes precipitees et lesenve-

loppes de la cellule elle-meme. Les premieres sont, comme on sait,

hemipermeables; quant aux enveloppes de la cellule elles comprennent

la membrane cellulosique qui est permeable et la membrane plasmique

(nettement differenciee ou non) qui est seulement hemipermeable.
Ces cloisons presentent toutes le caractere commun de la porosite;

mais il y a lieu de distinguer : i* la porosite moleculaire tenant a la

constitution meme de la matiere et qui permet la dissolution et la diffu-

sion, condition essentielle de l'osmose comme on le sait depuis Graham

;

2' la porosite de structure, d'un ordre de grandeur beaucoup plus

paient possedei

me dans le Traite de Pkysiq-

(Paris, Masson, 1901)-
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grand que celui de la porosite moleculaire qui, par suite, nechappe
pas a nos sens, qui fait que la membrane est veritablement trouee,

qui donne naissance aux phenomenes (['imbibition et de filtration et

qui se mesure sous le nom de permeabilite.

Dutrochet a bien vu que la porosite de structure qui met en jeu'la

capillarite ne peut pas tout expliquer; c'est pourquoi il devait y avoir

selon lui une affinite speciale de la membrane. 11 pensait avec le

mathematicien Poisson que les forces capillaires ne sont la que pour

amorcer le phenomene et expliquer l'imbibition initiale de la cloison.

Dutrochet a en outre montre qu'il y a un disaccord complet entre

la capacite de permeabilite et la capacite d'osmose.

Les membranes animales employees presentent la porosite de

structure ; mais ce ne sont pas les lacunes qui se remplissent de la plus

grande partie du liquide absorb^ par les membranes ; les parties pleines

seraient, en effet, selon Naegeli (1877), lormees de micelles ou agregats

de molecules ayant une figure determined ; ces micelles attirent l'eau

avec plus de force qu'elles ne s'attirent elles-memes; elles peuvent

alors s'ecarter, ce qui produit le gonflement de la membrane. Dans la

membrane il y a de l'eau de constitution que l'affinite chimique retient

sur les molecules ; il y a en outre de Yeau a"adhesion, de plus en plus

mobile au fur et a mesure qu'on s'eloigne de la micelle et de Yeau de

capillarite, libre et mobile, circulant dans les pores. Or, 1'osmose ne

met en jeu, seJon Pfeffer, que l'eau de capillarite et l'eau d'adhesion.

Nous savons a l'heure actuelle que dans la cellule vegetale, c'est

surtout le protoplaste et non la membrane cellulosique qui est le siege

des phenomenes osmotiques. Ce protoplaste, rappelons-le, est, selon

les vues de de Vries et de Pleiffer hemipermeable seulement, tandis

que la membrane cellulosique est permeable dans les deux sens, pour

les cristallo'ides seulement il est vrai, les colloiides ne la traversant que

tres peu ou pas du tout (Graham, 1862; Dubrunfaut, i85"3).

Le protoplasma, bien que permeable a l'eau seulement, utilise

neanmoins pour son accroissement et son fonctionnement les substances

dissoutes qui nltrent au travers de la membrane cellulosique. Mais,

selon Dastre, il n'est pas necessaire que ces substances traversent la

membrane plasmique; le simple contact suffit; avec lui l'aliment peut

reagir sur le protoplasma et etre assimile.

Dans ce protoplasma il y a un sue cellulaire, secretion tres com-

plexe de la matiere vivante et qui ne peut recevoir directement du

dehors que de l'eau.

Mais l'hemipermeabilite n'est pas une propriete

matiere vivante ; elle se manifeste, en effet, a l'aide <
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precipitees. En outre, elle n'est pas absolue, corame on aurait pu le

croire. Klebs et de Vries ont montre que la glycerine et l'uree peuvent

penetrer le protoplaste ; le phenomene est merae tres rapide dans les

cellules du Begonia manicata. Beaucoup de cellules vivantes laissent

passer le bleu de methylene ; le plasraodium des Myxomycetes absorbe

l'asparagine ; le protoplasma des Bacteries est permeable aux substances

salines et organiques; le protoplasma des globules rouges, imper-

meable aux sels de sodium, est permeable a l'uree; les cellules renales

laissent passer les sels, mais non le sucre et l'albumine. Godlewski

pense meme que le protoplasma est tantot permeable, tantot imper-

meable, selon qu'il est dans sa condition ordinaire ou bien a l'etat de

Les cellules animales ressemblent, au point de vue osmotique, aux

cellules vegetales quand celles-ci sont tres jeunes; c'est l'ectoplasma

qui est la cloison hemipermeable.

On connait les membranes precipitees et les differents procedes

employes pour les obtenir ; on sait aussi que, grace a celles de ferro-

cyanure de cuivre, Pfeifer put construire un osmometre permettant

de mesurer directement la pression osmotique. L'appareil fut modiue

en 1892 par Tammann. Recemment Ponsot (i) a construit un osmo-

metre dont la cloison hemipermeable de ferrocyanure de cuivre peut

resister a des pressions considerables (5, i5 atmospheres).

Mais quelle est la structure de ces membranes precipitees hemiper-

meables? Selon Pfeffer elles sont susceptibles de se gonfler corame les

membranes colloi'des ; elles contiennent done de l'eau de cristallisation

et de l'eau d'adhesion; leurs micelles sont des tagmas; elles ontproba-

blement une forme polyedrique corame le conduisent a penser les

phenomenes de double refraction presentes par les membranes colloides

(tannate de gelatine).

L'eau qui traverse la membrane hemipermeable pour aller diluer le

liquide osmosant passe entre les tagmas (voie amphitagmatique) ou

bien eUe entre dans ces derniers, y est flxee chimiquement sur les

molecules, en sort ensuite a cause de l'attraction plus grande du liquide

osmotique {voie diatagmatique). Dans ce dernier cas, c'est uniquement

dans le premier, l'eau qui passe se trouve

l zone d'attraction de ces derniers et elle

par le liquide osmosant (osmose moleculaire),

J tagmas, en dehors de leur zone d'attraction et

des sortes de fins canaux amphitagmatiques
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Comme au travers de la membrane prScipitee la filtration est lente

et que les sels dissous (cristalloides) ne passent pas, nous sommes
amenes a supposer que les canaux amphitagmatiques sont tres petits,

que leur zone libre est presque nulle, que par suite Posmose capillaire

est tres faible alors qu'elle est grande

Les membranes precipitees ne sont pas plu;

mique absolument hemipermeables. Pfeffer fut conduit a le penser, puis

le fait fut continue et etendu plus tard par Tammann, Meerburg,

Walden. En general, elles sont traversables par tous les acides, puis

par les sels d'acides monobasiques, mais elles le sont plus difficilement

par les sels polybasiques.

Mais alors pourquoi certaines substances ne diosmosent-elles pas

ou bien ne diosmosent-elles que difficilement?

Pour expliquer la dialyse on a admis pendant un certain temps la

theorie dite du tamis, d'apres laquelle la membrane diosmotique serait

un crible a pores plus ou moins grands et arrfitant les grosses mole-

cules. Mais cette explication ne parait guere s'accorder avec les faits.

Ainsi les membranes naturelles livrent bien passage a de grosses

molecules comme celles du bleu de methylene, de Puree, de la glycerine

alors qu'elles Pempechent a des molecules salines plus petites. G'est

ainsi que Pectoplasma des globules rouges est permeable a Puree et

impermeable aux sels de s

17 colorants essayes,

gelatine, 7 une membrane de ferrocyanure de zinc, 5 une membrane de

ferrocyanure de cuivre. II en resulte que d'apres la conception meca-

nique de Traube la premiere membrane aurait les pores plus gros que

ceux des autres ; or des molecules de fn

de ponceau 3 R passent au travers de 1

arretees par les deux precedentes. Funfstiick a aussi r6fute cette theorie,

mais par un proc^de indirect et qui ne nous parait pas absolument

convaincant (Voir la Revue de Physiologie de M. Jumelle dans ce

recueil). En outre cette theorie ne tient aucun compte de la fixation

des corps qui passent par les molecules des tagmas (osmose mole-

culaire/jro parte).

Ostwald a emis Popinion qu'il pourrait bien s'agir non du tamisage

des molecules mais de celui des ions, ceux-ci etant, comme on sait, les

Elements d'un corps dissous electriquement dissocies; mais cette hypo-

these n'a pas subsiste devant les experiences

Walden.

Vient alors la these de la solubilitd qui a Dutrochet et que

Dubrunfaut et Qraham ont acceptee en rapprochant la dialyse de la
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diffusion. Dans cette theorie on admet que la membrane semi-permeable

laisse passer une substance a la coiidiiimi iju L-llr in dissolve.

Enfin, selon Nernst, la membrane est un corps colloidal imbibe

d'eau qui peut s'echapper par evaporation. La tension de vapeur de

cette eau regie les echanges avec les milieux en contact. Or, la tension

de vapeur qu'emet l'eau unie a la membrane est tres voisine de la

tension de vapeur de l'eau pure. Mais les corps dissous i

tension de la vapeur emise, la force elastique sera done m<

cote de la membrane osmometrique on se trouve le corps dis

aura done distillation, passage de l'eau de ce cote et quand 1

de vapeur sera la ineme de part et d'autre, le phenomene sera

Disons de suite que cette conception est la base de la mes

metrique de la pression osmotique.

Overton (i) remarque que Taction plasmolysante d'une solution d

pas augmentee quand on ajoute de l'alcool

a 3 % et il voit dans ce fait la preuve que l'alcool sort de la cellule de

Levure par un simple phenomene physique d'exosmose. Pour lui, une

substance traverse d'autant plus vite le protoplasma vivant que sa

molecule est plus simple; mais cette loi n'explique pas tout; d'autres

facteurs intervieunent certainement. Cette consideration des pressions

osmotiques a conduit l'auteur a emettre quelques vues speciales sur

Vassimilation chez les plantes. On sait que d'apres la theorie de Bayer,

* la suite du phenomene photochlorophyllien il se produirait de l'aldehyde

formique; or, une solution au~— de ce corps reduit de -7- la de-

composition de Tacide carbonique chez les Algues ; ce corps doit done,

au fur et a mesure qu'il se forme (a supposer qu'il se forme reellement)'

etre modifle et engendrer un corps non diffusible.

On sait que Pfeffer, a l'aide de son osmometre a pu mesurer directe-

ment la pression osmotique. Grace a ces mesures on put decouvrir les

x° La pression osmotique varie, pour une meme substance, propor-

tionnellement a la concentration, la temperature restant constante.

2° La pression osmotique d'une solution donnee varie proportion-

nellement a la temperature absolue, ou encore au binome de dilatation

des gaz 1 + a t. (* est le coefficient de dilatation des gaz; a = —3. DonC

1 4- at= I+ ^3=^ (a73+t)=i
5

8i 1'on pose a?3 +
1

'= T ou

temperature absolue).

.. |,

i
LP.

vert0
,

n : leber die M '"< der lebenden Pflanzen
und Thierzelle (Viei , X L. 159 .
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Krabbe (i) trouve que la pression hydrostatique n'agit pas sur les

echanges osmotiques; or il n'en est pas de meme de la temperature

ainsi que nous venons de le dire plus haut. Gela tient a ce que la tem-

perature modifle la structure de la membrane plasmique. En operant

sur de la moelle jeune de Sambucus nigra, d'Belianthus animus, A' Inula

Helenium, 1'auteur a observe que la temperature augmente, dans de

fortes proportions, la vitesse de passage de l'eau; ainsi pour le Grand

Soleil, l'eau est absorbee cinq fois plus vite a 34* qu'a 5\ Selon 1'auteur,

qui est partisan de la theorie du tamisage, la temperature augmenterait

la grandeur des interstices de la membrane et laciliterait 1'osmose.

Ajoutons que la pression osmotique est independante de la nature

et de l'epaisseur de la membrane. Dutrochet avait trouve le contraire

mais on sait qu'il operait avec les membranes naturelles. La pression

osmotique devient alors une constante physique.

Mais Barlow (2) pense que les lois de 1'osmose deduites d'expe-

riences faites avec des membranes precipitees ne s'appliquent pas

observe en effet, en etudiant les pressions osmotiques initiales et tinales

de solutions equimoleculaires de chlorure de sodium, de glucose et

d'uree, qu'on ne peut deduire de la mesure des pressions osmotiques

finales qu'une solution est hypertonique, isotonique ou hypotonique

par rapport a une autre quant a sa pression initiale. Or, ce qui entre

en jeu, ce n'est pas la pression finale que mesurent les physiciens mais

bien la pression initiale.

A l'aide d'une membrane de ferrocyanure on voit que l'uree, par

exemple, a une valeur osmotique initiale beaucoup plus faible que celle

du glucose et surtout que celle du chlorure de sodium; d'autre part, a

travers une membrane peritoneale de veau, la pression osmotique

initiale est la plus grande pour le glucose; viennent ensuite le chlorure

de sodium et l'ur6e; les resultats ne sont done pas les memes qu'avec

la membrane precipitee. Enfin, si l'on ajoute au liquide a etudier une

tres faible quantite de substances albuminoides (0,01 pour 100 de serum

remplacant l'eau distillee), la valeur de la pression initiale est notable-

ment reduite, surtout pour l'uree.

La pression osmotique initiale d'un serum n est par

celle d'une solution de sel ayant meme pression finale.

(1) Krabbe : Ueber den Ei7ifluss der Temperatur auf die 0,

cesse lebender Zellen (Jabrb. f. wiss. Bot. XXIX, 441).

(2) Barlow : Contribution to the Si

reference to the part plaged by osmosis and Filtration (Journ.

ations upon the initial rales os osmosis of certan

amen (Journ. Pbys. XIX, i
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que cela est du a l'impregnation

teiques. Sorame toute, ecrit M. Dastre,

fait sentir sur la duree des phenomenes qui aboutissent

osmotique ; la vitesse du courant osmotique, du mouvement de 1'eau,

de la filtration sont influencees, mais la hauteur osmotique est inde-

pendante.

On sait en outre que l'absorption intestinale est souvent en contra-

diction avec les lois de l'osmose. Des solutions hypertoniques par

rapport a un serum sanguin traversent la paroi de l'intestin. Ham-

burger pense que ce phenomene s'explique par une imbibition de la

paroi; mais Cohnheim (i) admet comme Heidenhain que la paroi de

l'intestin jouit d'une proprtete' speciale qui la rend permeable aux

liquides venant de la cavite intestinale et presque completement imper-

meable a ceux qui viennent en sens contraire.

Nous venons de faire remarquer en outre que la loi de concentration

n'est rigoureusement vraie que pour des solutions faibles. Quand la

concentration est forte, la pression osmotique crolt plus vite que ne

l'indique la loi.

D'autre part, les variations de la pression osmotique sont minimes

pour les variations thermiques observees dans nos climats, de sorte

que si cettcloi des temperatures a uue grande portee physique, il n'en

est pas de meme pratiquement au point de vue physiologique.

On se rappelle que de Vries a assimile la cellule vegetale a un

osmometre de Pfeffer, la membrane cellulaire, permeable, etant le vase

poreux, la membrane plasmique, la membrane precipitee et le sue

cellulaire, le liquide osmosant. II faudrait ajouter a ce schema que le

protoplasma est separe du sue cellulaire, selon de Vries et Went, par

une autre membrane plasmique, le tonoplaste qui est aussi hemiper-

meable; mais ce tonoplaste est extensible et se met en equilibre avec

le liquide qui l'entoure, de sorte que les choses sont les memes que s'il

l'autre. On se rappelle, en outre, comment la force de turgescen.ee

etudiee par Sachs (1871) a ete ramenee par de Vries a la pression

osmotique, comment de Vries, en decouvrant la plasmolyse a pu se

servir d'une cellule pour etudier d'une facon a la fois rapide et precise,

e'est-a-dire tres pratique l'isotonie des solutions et pour decouvrir la

loi suivante : Les solutions equiosmotiques sont equimoleculaires (loi

des concentrations moleculaires qui vient s'ajouter a la loi des concen-

trations volumetriques et a ceUe des temperatures). La concentration

(1) Cohnheim : Ueber Diinndarmresorption (Z. Biol. XXXVI, i).



REVUE DES TRAVAUX DE PHYSIOLOGIE ET DE CHIMIE 495

gramme; ainsi une

indique une solu-

, echappe

i maniere appa-

t etendues elles

suivent une autre loi tres simple, celle des coefficients isotoniques

decouverts par de Vries. Ges coefficients sont des nombres par Iesquels

il faut multiplier les pressions theoriques pour avoir les pressions

Ges coefficients sont— pour les sels alcalins monoatomiques,

2 pour les sels alcalins biatomiques et le3 sels alcalino-terreux biacides,

~~ pour les sels alcalins a trois atomes de metal ; i sera alors le coeffi-

cient pour les substances organiques non electrolysables et les sels

alcalino-terreux monoacides. Or, ces nombres sont entre eux comme
les suivants, si on les multiplie tous par 2 : 2.3.4.5. Ce sont les

nombres qu'on appelle les coefficients isotoniques mqyens. De Vries a

fait voir : 1° que le coefficient isotonique d'un sel est egal a la somme

des coefficients partiels des composants ; 2° que chaque molecule d'acide

a, dans les combinaisons, le meme coefficient partiel egal a 2; chaque

atome de metal ayant le meme coefficient, a savoir 1 pour les metaux

alcalins et o pour les metaux alcalino-terreux.

Ges donnees permettent comme on sait de connaltre immediatement

la pression osmotique d'une solution quelconque d'un sel quelconque,

et d'autre part, de constituer une solution isotonique a une autre solu-

tion quelconque. La pression osmotique n d'une solution a p pour 100

(p grammes dans 100 centimetres cubes) d'un sel ayant pour poids

moleculaire M et pour coefficient isotonique entier k est donnee par la

-(1)
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poids moleculaire M', de coefficient isotonique k' sera donne par la

, = x
jvr

x
_k_

Tswett (i) pense qu'on peut appliquer au systeme osmotique

p = cd
(-T + w)

Dans cette formule p est la pression propre exercee par une mem-

brane plasmique en chaque point ; c, est la conslante de cohesion ; d,

l'epaisseur de la membrane ; R et R' les principaux rayons de courbure

au point conside>6. II trouve, en operant avec VElodea canadensis que

la tension osmotique des protoplastes est 6quivalente a celle d'une

solution de nitrate de potasse a 2 %.
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LES ORCHIDEES DE L'ASIE ORIENTAL!

Ce travail coraprend ['enumeration de. tous les echantillons

rassembles jusqu'ici dans les collections de l'Herbier du Museum

d'Histoire naturelle
;
geographiquement,ilembrassetoute la region

orientale de l'Asie et la Siberie ; la zone etudtee s'etend du Kamts-

chatka au nord, jusqu'au Cambodge au sud; a l'ouest, elle s'avance

jusqu'a l'Oural, la frontiere occidentale de la Chine, le Thibet, la

Birmanie et le Siam.

I. - CYPRIPEDIEES

La tribu des Cypripediees n'est representee que par les sections

foliosa (s. foliosa et s. bifolia de Bentham reunies) et coriacea du

genre Cypripedium.

La section foliosa comprend les plantes a tige rampante, hypogee,

vivace, produisant chaque annee des tiges annuelles epigees,

floriferes. Elle habite les regions froides et temples, et dans ce

dernier cas les districts montagneux d'altitude assez elevee. Toutes

les especes de la section coriacea sont tropicales.

En ce qui concerne la section foliosa, j'ajouterai, pour chaque

espece, quelques details complementaires aux descriptions qui en

ont ete donnees, le nombre relativement considerable des echan-

tillons m'ayant pertnis d'en faire un examen aussi satisfaisant que

possible sur le sec. Comme dans tout le genre, ehacune des deux

antheres est fixee a un filet large, aplati, loriforme, soude au filet

de l'^tamine sterile ou staminode et au style pour former le

gynosteme ou colonne. Dans toutes les plantes citees, sauf le

C. debile Reichenbach, l'extremite du filet est libre et 1'anthere est

fixee tantot sur la face interne, taotdt sur la face lateraleinterieure

du filet, jamais a l'extremit6 ; en d'autres termes, le filet est

appendicule ou bifurqu<§, c'est-a-dire divis^ en deux branches
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dans sa partie superieure libre, au niveau de l'anthere ; la partie

situee au-dela des loges figure un appendice de forme variable,

aigu, obtus, arrdndi, etc., tandis que l'autre branche, nulle si

l'anthere est sessile, tres courte dans les autres cas, se soude avec

la partie dorsale des loges pour former le connectif.

La forme de ce prolongement, que j'appellerai appendice du

filet, la position de l'anthere, la forme du staminode tres developpe

dans le genre, fournissent des caracteres constants et suffiseQt

sp6cifiquement pour eviter de differencier inutilement des plantes

que leur port seul distingue les unes des autres.

CYPR1PEDIUM

l.C. arietinum R. Brown (Foliosa) .— Syn . : C. plectrochilum Franchet

Chine : Yunnan : broussailles sur le Ghe-tcho-tze (Delavay,

n<> 1020, 10 juin 1884) ; bois de cheues a Houang ly pin (d°, n° 254,

lOjuin 1884) ; col de Pi-iou-se, alt. 2.000 m. (d», sans n°, 2 juin

1887), toutes localites au-dessus de Ta-pin-tze, pres de Tali. —
Se-tchuen : Ta-tsien-lou (Pratt, n° 87, decembre 1890 ;

— Soulie,

n° 800, 22 mai 1893) ; Ky-min se, pres de Tchen-Keou, alt. 1.200 m.

(Farges, sans nG
, mai 1892).

Staminode sessile au sommet du gynosteme , e'est-a-dire le

filet soude avec ce dernier jusqu'a l'anthere modifiee, presque plan,

les bords legerement deflechis, obov^, auricule a la base ;
deux

nervures parallels, contigues, divariquees en triangle a un tiers

du sommet, parcourent la surface longitudinalement. Anthere

introrse, sessile et basifixe; appendice du filet tronque obliquement

et aigu, plus court que l'anthere. Stigmate obove, concave.

Explication des figures. - Planche 12 : 20, sommet du gynos-

teme, anthere, staminode (ce dernier en coupe longitudinals )
et

stigmate vus de c6te, X ; 21, staminode etale, vu en dessus, X.

2. C. calceolus Linne (Foliosa)

Siberie : Monts Oural (Fischer) ; Nertchinsk, (Karo, n° l^o,

1892 et in Herb. Ach. Richard, Fischer) ; bords de l'Obi, lac Baikal

dans les lieux ombrages (Demidofl). — Chine : Se-tchuen, district

de Tchen-Keou (Farges) ; Mandcbourie, Kinghan (Chafianjon,
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no 1499 bis, juin 1896) ; Altai (Ledebour, 1834 ; Politow, 1885) ;

Dahurie, aupres du fleuve Amour (Patrin).

Staminode a filet un peu distinct du gynosteme, obove, les

bords dresses, presque paralleles, sans nervures medianes en

dessus, avec en dessous deux carenes paralleles, contigues,

s'avancant presque jusqu'au sommet. Anthere introrse, sessile,

basifixe, en forme de trapeze fixe par la graode base, la petite (ou

sommet) echancree ; appendice du filet depassant I'anthere,

triangulaire, acumine, oblique. Stigmate de contour pentagonal

allonge, a peine concave, se retroussant en avant comme le pom-
meau d'une selle.

Explication des figures.— Planchel2: 22, sommet du gynosteme,
anthere, staminode et stigmate vus de cdte, X; 23, coupe trans-

3. C. concolor Bateman (Coriacea)

Indo-Chine : Montagnes pres de Lan-Mat, Tonkin occidental

(Bon, 17 avril 1883) ; rochers calcaires de. Keso (Balansa, n> 2021,

mai 1886), environs de Quang Yen (d°, n°2020, mai 1886) ; Cochin-

chine, environs de Saigon (Begnier, 1883).

Staminode sessile, triangulaire-ove, cuspide-obtus ; bords

convoluted
;
pas de nervures saillantes ; les bords libres de la base

cilies. Anthere introrse, basifixe, attachee lateralement au bord

inferieur du filet, presque a son sommet; appendice plus court

que l'anthere, arrondi. Stigmate a peu pres circulaire avec une

J^gere depression au centre.

Explication des figures. - Planche 12 : 24, sommet du gynos-

teme, anthere, staminode et stigmate, vus de cdte, X ; 25, stami-

node etale, vu en dessus, X.

4. C. debile Reichenbach f.—Syn. C. cardiophyllum Franchet (Foliosa)

Chine : Se-Tchuen, Heou-Pin, pres de Tchen-Keou (Farges,

n°1339, fleurs verdatres, altit. 2.000 m. 8 mai 1895).

Staminode presque sessile ; obove\ canalicule longitudinalement,

les bords de"flecbis, pas de nervures. Anthere introrse, basifixe ;

le filet de chaque anthere fertile est soude avec le gyuosteiue

jusqu'a son sommet qui se tennine en une masse arrondie, uu peu

saillante, d'aspect papilleux de chaque cdte de la base du staminode;
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l'authere se trouve ainsi fixee un pea au-dessous du sommet du

filet, le dos appuye contrelui, les ouvertures des loges de l'anthere

regardant vers l'exterieur. Stigmate a peu pres elliptique, a bords

legerement saillants, pubescent sur sa paroi exterieure jusqu'au

niveau des antheres.

Explication des figures.— Planche 13 : l,sepaleimpair,-f; 2,sepales

pairs soudes ensemble,
-f

; 3, petale,
-f ; 4, bractee, ovaire, labelle

et gynosteme vus de c6te, -j- ; 5, labelle, coupe longitudinale d'avant

en arriere, ~ ; 6, gynosteme vu de cdte, X ; 7, d<>, coupe longitudinale

suivant le stigmate et le filet du staminode X ; 8, sommet du gyno-

steme vu en dessus, a droite et a gauche les antheres normales, au

milieu le filet du stimanode, ce dernier enleve, X ; 9, coupe longitu-

dinale du staminode, X ; 10, coupe transversale du meme.

5. C. guttatum Swartz [Foliosa)

Sibene : Altai (Demidoff,Ledebour, Bunge) ; bords de l'Obi,

sous les pins (Patrin) ; Irkoutsk (Demidofi, Fischer, Turczaninofi,

Steven, Karo, n° 3194) ; Dahurie, Kiachta (Fischer, Stubendorff),

Nertschinsk (Karo, n° 104) ; Darassoum, bords de l'Onon ? (Martin,

n° 17, le 15 juin). — Chine : Mandchourie, Kinghan, valine du

Korgho, alt. 950 m. (Chaffanjon, n° 1497, 30 juin 1896), Ussuri

meridional (?) ; P^kin, moutagnes a l'occident et au nord (David,

n° 2245, juillet 1863); Syling-chan, a l'ombre des arbres (A.

Provost, juin 1891) ; Se Tchuen, bois, darrs la mousse, a Tongolo,

pres Ta-tsiendou (Soulie, n<> 311, juin-juillet 1891), dans les bois

de bouleaux et de sapins (Soulie\ n " 328, 327, 15 juillet) ;
entre

Batang et Litang (Bonvalot et Henri d'Orleans, 18 juin).

Staminode sessile, cordiforme, allonge", echancre au sommet,

2 - nerv6 en dessous
; bords du limbe dresses et munis sur chaque

lace de cinq a six cretes paralleles, longitudinales, un peu ondulees,

allant du sommet jusqu'aux deux tiers de la longueur vers la base,

inclinees a recouvrement vers l'interieurdu limbe, lesunessurles
autres, comme les lames d'une jalousie. Anthere introrse, basifixe,

attachee sur la marge laterale du filet ; appendice du filet dresse\

courbe en faulx vers le haut, epaissi sur le c6te convexe, aigu, de

meme longueur que l'anthere. Stigmate irregulierementrhombique,
a peine concave.

Explication des figures. — Planche 12 : 26, sommet du gynosteme,



27, staminode

6. C. henryi Rolfe (Foliosa). — Syn. : C chinense Franchet

Chine : Houpe, Ichang (A. Henry, n° 5391) ; Se-Tchuen (A.

Henry, n°5391), Ky-min-se, pres de Tchen-K(5ou, alt. 1.200 m.

(Faroes, o° 1036, 7 mai 1892).

Staminode fixe a une portion de filet Hbre egale au tiers de sa

longueur, panduriforme, aigu au sommet ; bords dresses ; 2- nerve

en dessous, les nervures formant un mucron unique, epaissi, a un

quart de la longueur au-dessous du sommet. Anthere introrse,

basifixe, attachee a la face interne du filet ; appendice du filet

loriforme, obtus, plus court que l'anthere. Stigmate ovale, a peine

Explication des figures.— Planche 12 : 28, sommet du gynosteme,

sale du staminode, X.

7. C. insigne Wallich {Coriacea)

Indo-Ghine : chutes du Se-noi, dans le bassin d'Attopeu, a

500 m. alt. (Harmand, n° 1376, mars 1877).

Staminode sessile, cun&forme, legerementechancre au sommet,

pubescent et papilleux a la surface; au centre une dent presque

carree, glabre. Anthere introrse, basifixe, attachee sur la marge

inferieure du filet plat, un peu au-dessous de sonextremite formant

un court appendice arrondi. Stigmate presque triangulaire.

8. C. japonicum Thunberg {Foliosa)

Chine : Se-Tchuen oriental, district de Tchen-Ke^ou, alt. 1400 m.

(Farges, n° 649, mai).

Staminode sessile, en forme d'ecu aigu, presque acumine\ se

prolongeant a la base de chaque cdte du filet soudC du gynosteme en

deux auricules triangulaires et aigues, presque plat, sans nervures

saillantes. Anthere introrse, basifixe, attachee a la marge inferieure

du filet ; appendice aussi long que l'anthere, loriforme, arrondi a

l'extremite. Stigmate long, etroit, formant une ellipse tres allongee

legerement etranglee vers le milieu, un peu concave.

Explication des figures. - Planche 12 : 39, anthere et stigmate
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vusde cote X; 40, staminode etale, X; 41, coupe transversale du
staminode.

9 . C. luteum Franchet [Foliosa)

Chine : Yunnan, bois, au col de Hee-chan-men, 2800 a 3000 m.
alt., pres deLan-Kong (Delavay, n° 3469, mai a juillet) ; Kong-chan
(Delavay, n° 378) ; bois de Yang-in-chan, au-dessus de Mo-so-yn,

Lan-Kong, a 3000 m. alt. (Delavay, n°2082) ; bois de Kou-touy, au-

dessus de Mo-so-yn, (Delavay, sans n°, septembre). Se-Tchuen :

district de Tchen-Keou (Farges, n° 134 bis) ; Moupin (David, s.

n°, juin 1869); Ta-tsien-lou, pelouses seches, bois et rochers (Soulie,

no 576 et 575, juin 1892 ; Mussot, n° 351).

Staminode sessile, cordiforme-aigu ; auricules rondes et courtes,

a la base
;
bords dresses en forme de barque avec, en dessous, une

nervure tres saillante simulant la quille
;
quelques nervures angu-

leuses saillantes, irregulieres sur la face superieure. Anthere

introrse, basifixe, attachee sur la face interne du filet ; appendice

large, un peu spatule, a peine plus long que l'anthere. Stigmate

large, convexe, ovale, a bords retournes en dehors.

Explication des figures. - Planche 1-2 : 30, sommet du gynosteme,
anthere, staminode et stigmate, vus de cdte, X; 31, staminode etale,
vu en dessus, X ; 32, coupe transversale du staminode, X.

10. C. macranthum Swartz [Foliosa)

Siberie
: (Steven) ; bords de l'Obi, dans les forets (Demidoff)

;

Altai (Ledebour, 1834 ; Bunge ; Gebler) ; Irkoutsk (Fischer,

Turczaninow, Karo, n" 3193) ; Nertchinsk (Karo, n« 106) ; Daras-

soum (Martin, n^ 16 et 37, juin) ; Schilka (Maximowicz, 1859) ;

Ussuri me>idional(sansnomdecollecteur);Sachalin(Migne, 1874).

— Chine
: Mandchourie, Kinghan, a 850 m. d'alt. (Chaffanjon,

n° 1499, juin 1896) ; environs de Pekin (David, n°2216, juillet 1863;

Provost, n° 134, 1896 ; Bodinier, n° 348, juin 1888) ; Yunnan, bois

au col de Hee-chan-men (Delavay, juin 1888, n°3480=C. yunnanense
Franchet)

;
bois de Kou-Toui a 3.000 m. alt. (d°, mars 1889) ; lisiere

des bois pres des sommets qui dominent Fang-yang-tchang, a

3.300 m. alt. (d°, n°3478, 7 juin 1888 - C. corrugatum Franchet)

;

coteaux caleaires, rocailleux du Ma-eul-chan (d°, sept. 1889) ;

lisiere des bois pres du col de Yen-tze-hay, a 3.500 m. d'alt., qui

dominent les sources du Pee-cha-ha (d°, juin 1888) ; bois de Lien-
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yn, au-dessus de Mo-so-yn, a 2.800 m. (d°, mai 1889).— Se-Tchuen :

district de Tchen Keou (Farges, n° 154, alt. 2.500 m. ; n°509, juillet,

alt. 2.000 m.) ; Heou-pin, pres Tchen-Keou, alt. 2.000 m. (d°, juin

1892, = C. fasciolatum Franchet) ; entre Batang et Litang (Bonvalot

etH. d'Orleans) ; Ta tsien-lou, 3.000 a 4.500 ra. (Pratt, n°* 14, 301,

748, decembre 1890 ; Mussot, n<* 352 et 351) ; Tongolo,' pelouses

secheset forets (Souli<5, n°* 953, 312, juin-juillet 1891).

Synonymes : C. himalaicum Rolfe. — C. tibeticum King. ; G.

yunnanense Franchet ; C. fasciolatum Franchet ; C. corrugntum

Franchet; C. corrugatum var. obesa ou C. obesum Franchet Mass.

in Herb. Mus. paris.

J'avais pense tout d'abord a conserver au raoins deux especes

nettement caracterisees par la position de l'anthere relativement

au filet. Mais en multipliant les analyses autant qu'il m'a 6te

possible avec des fleurs assez peu nombreuses, j'ai constate* que

1'on ne pouvait s'appuyer absolnment sur ce caractere, au moins

dans les e^hantillons sees. L'anthere peut se trouver deplacee et

presque arrachee du filet, presenter par consequent une position

tout a fait anormale, sans que 1'on puisse s'en assurer d'une facon

absolue. De plus, les echantillons que j'ai pu examiner, etqui sont

deportet d'origine assez differents, montrentqu'encequiconcerne

l'anthere et l'appendice du filet, on peut rencontrer tous les passages

entre l'anthere situee sur la face interne du filet, et en partie

recouverte par l'appendice large, plat et triangulaire, et l'anthere

fixee au bord inferieur du filet avec un appendice dirige* en avant

en forme de corne ou de pointe, tant6t extremement courte, tant6t

beaucoup plus longue que les loges elles-memes. Le staminode est

beaucoup moins variable ; il est cordiformeplus ou moins allonge

et aigu, mais en aucun cas ne m'a presente des lames, carenes

ou autres caracteresdistinctifs ; il est legerement enroule en dessus

et n'a qu'une nervure mediane peu apparente. Dans ces conditions

il me parait difficile de conside>er ces especes comme distinctes les

unes des autres, et je pense qu'elles doivent etre ramenees a Mat

de simples varietCs, que les descriptions de leurs auteurs, bashes

surtout sur le port exterieur, permettront peut-etre de distinguer

les unes des autres.

Explication des figures. - Planche 12 : 33, gynosteme d'uu C.

macranthum de Siberie, forme a anthere interne ; 35, gynosteme
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d'un C. maeranthum de Chine (C. yunnanense), a anthere laterale;

34, staminode des deux varietes (Ces analyses donnent les formes
extremes).

11. C. margaritaceum Franchet {Foliosa)— Syn. C. Fargesii Franchet

Chine ; Yunnan : Hee-chan-men (Delavay, juin 1887) ; mont

Tsang-chan, au-dessus de Tali (d°, n° 282, juin 1883) ; coteaux

rocailleux, ealcaires, au-dessus de Mo-so-yn (d°, juillet 1889). —
Se-Tchuen, district de Tchen-Keou, alt. 2.000 m. (Farges, n° 584,

juillet).

Staminode sessile, plat, oblong, avecune auricule triangulaire,

obtuse, de chaque c6te du point d'insertion du filet. Anthere

introrse, basifixe, attachee sur le bord inferieur du filet plat;

appendice court, arrondi. Stigmate ovale, a peine concave, lesbords

retournes en dehors.

Explication des figures.—Planche 12 : 36, sommet du gynosteme,
le staminode enleve, X ; 37, staminode etale, X ; 38, coupe trans-

versale du staminode, X.

12. C. micranthum Franchet

Chine
; Se-Tchuen : bois a Heou-pin, pres de Tchen-Keou, alt.

2.000 m. (Farges, 29 mai 1893).

Staminode sessile, plat, presque circulaire, echancre seulement

au point d'insertion du filet avec une depression triangulaire au

sommet. Anthere introrse, basifixe, attachee a la face interne du

filet; appendice aussi long que 1 'anthere, aigu, triangulaire, dirige

en avant
; partie du filet soudee au gynosteme de section triangu-

laire. Stigmate semi-orbiculaire a la partie anterieure, coupe brus-

quement et transversalement au milieu
;
partie posterieure moitie

plus etroite et triangulaire, un peu abaissee, l'ensemble a peine

concave, non borde.

^
Explication des figures.— Planche 14 : A,planteXgrand.nat.; 1 ,fleur

T ; 2, sepale impair, ~; 3, sepales pairs soudes ~; 4, petale, -j- ;

5, ovaire, labelle et gynosteme, ~ ; 6, coupe longitudinale du labelle

d'avant en arriere,-=-
; 7, gynosteme vu de cdte, -|- ; 8, le meme, le

staminode enleve,
-J-

; 9, le meme, anthere et sommet du filet

enleves, T ; 10, coupe longitudinale du gynosteme et du stigmate, T ;

11, surface du stigmate vue en dessous, X ; 12, staminode etale, vu de

face, X ; 13, coupe transversale du staminode, X ; 14, coupe longitu-

dinale du staminode, X; 15, coupe transversale de l'ovaire.
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13. C. purpuratum Lindley {Coriacea)

Chine : Hong-Kong (Bodinier, n° 1463, novembre 1895, culture"

au jardin botanique).

II. - OPHRYDKES

ORCHIS Linne

14. 0. GENICULATA Sp. nOV.

Chine
; environs de Yunnan-Sen, dans les herbes de la montagne

;

fleurs gene>alement rouges, quelquefois parfaitement blanches.

(Ducloux, n°598, juin 1899).

Herba terrestris, humilis. Tuber ovatum, puberulum, radicibus

paucis fibrosis. Caulis ad infimam basin 2 vaginis ocreatis, obtusis

tectus. Folium unicum, fere radicale, subcordatum, acutum, nervis

permultis parallelis percursum. Caulis erectus, vaginis 1-2 vel

tectus, pubescens, ad apicem pluriflorus. Spica brevis, sub-densa,

subsecunda. Flores parvi, resupinati, bractea triangulari, acumi-
nata, pubescente cum dimidia ovarii pubescentis parte oequante.

Sepala erecta (impari cum petalis in galeam connivente), pubes-

centia intus, ovalia, obtusa, 3-nervosa
;
petala oequalia, oblonga,

sub-acuta, 1-nervosa, glabra, marginibus breviter ciliatis. Label-

lum trilobatum, ad basin unguiculatum, dein cuneatum, intus pube-

rulum ; lobi eequales, subquadrati, margiue anteriori ernsula;

calcar ovario paululum brevius, vel cylindricum ad latera

compressum, vel ad apicem paulo urceolato-dilatatum. vacuum,

glabrum intus et extus. Columna erecta, sub-longa ; rostellum com-

pressum. Anthera more generis evoluta; bursicula unica, 2-locu-

Jaris ; staminodia nana, fere linearia ;
pollinia grosse granulosa,

sub-spherica; caudiculi lineares, ad tertiam partem geniculati

;

glandulae minimee, ovales. Stigma transversum, concavum, latum,

labium late triangulare fingens. Caps.. . .
— Flores rubri, aliquando

Cette espece appartient a la section des Orchis portant 1-2

feuilles, ordinairement basilaires (0. cyclochila, Franchet). Elle s'en

distingue facilement par son port qui rappelle tout a fait celui d'un

Bemipilia, c'est-a-dire une tige longue, nue, portant un epi

terminal court, et prenant naissance a l'aisselle d'une feuille unique,

cordiforme, engainee dans deux enveloppes et par la geniculation

du caudicule des pollinies. La bursicule unique est divisee inte-
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rieuremeDt en deux loges, avec pour chaque loge une glande et

un pollinaire distinct.

Explication des figures.— Planche : A, plante grandeur naturelle;

1, sepale impair, ~\ lbis
, coupe transversale du meme; 2, un sepale

pair, 4 !
2bi% coupe longitudinale du meme ; 3, petale, -f 5 *> bractee,

ovaire, gynosteme et labelle, -f 5 5, autre forme d'eperon du labelle;

6, gynosteme vu de face, X ; 7, le meme, coupe longitudinale d'avant

en arriere, x ; #, bursicule, glande et rostellum, vus de face, X ;

9, bursicule 2-loculaire, les glandes des pollinies enlevees, X:

10, masse pollinique, retinacle genicule et glande.

15. orchis latifolia Linne

Sibene (DemidofI); Altai (Ledebour, 4881); Irkoutsk (Fischer);

Mandchourie, vallee du Keroulen (Chaffanjon, 1895-1896) ;
Koibio

(d°, no 788, 24juin 1895); Kailar, terrain marecageux, alt. 750 m.

(do, no 1490, 22 juin 1896) ; Vernoie (d°, n» 372, 3 juin 1895); bords

du Tchu, a Tokmat (d°, n« 373, l«r mai 1895). — Kan-Sou, region

tangoute (Przewalski, 1880).

Var. Beeringiana Chamisso = Syn. 0. aristata Fischer. Kamt-

chatka: Petropaulowski (Wright, 1853 1856) ; baie de la Jonquiere,

dans la Manche de Tartarie (Barthe, 1857).

16. orchis rivini Gouan. — Syn. : O. militaris L.

Sibe>ie (sans nom de collecteur).

III. - HABE1VARIEES

La sous-tribu des Habe'narie'es comprend en Asie les genres

suivants : Herminium, Habenaria, Diplomeris, HemipBa, Glossula.

Sous le genre Habenaria, Bentham r^unit Platanthera, Gymna-

denia, Peristylm et Habenaria vrai. Ainsi compris, le genre se

trouve etreextraordinairementnombreuxet par suite de maniement

difficile. Aussi a til et6 subdivise en sections qui poitent en partie

le nom des genres abolis ; elles presentent entre elles des differences

souvent plus marquees que certaius genres conserves n'en ont

entre eux, et il est possible, en se basant sur l'examen strict de

certains caracteres a peu pres fixes, de replacer ces sections a leur

rang de genre el de justifier leur d^tachementdu groupe Habenaria.
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Ces caracteres sont les formes du stigmate, de l'anthere et du

rostellum.

Stigmate. -=- Le stigmate peut 6tre concave ou convexe. Dans

le premier cas, il a la forme d'une fente transversale plus ou moins

longue, remplie de tissu fertile (gelatineux, inconsislant et facile a

detacher sur les echantillons sees apres cuisson), formant souvent

en avaut une levre ou petit rebord saillant (Hemipilia, Platanthera,

Gymnadenia, Rerminium). — Dans le second cas, le stigmate se

compose d'un processus charnu, deforme variable, toujours plus ou

moins bilobe, qui peut rev^tir toutes les formes, depuis la plus

simple, celle d'une protuberance tabulaire plate, double, ayant

l'aspect d'un livre ouvert dresseverticalement, jusqu'a la forme la

plus compliquee, celle de deux longs bras cylindriques d^passant de

beaucoup l'entr^e de l'eperon, en embrassant l'ouverture ou

fortement divariqu^s et dresses ou defl<khis. Entre ces deux

extremes, on a tous les intermediates, les tables plates se gonflant

en corps cylindriques, courts, gros, tant6t aigus, tantot obtus,

tantot en massue, qui peuvent s'allonger, se courber, s*amincir

de facons variables. Fertiles sur toute leur surface quand ils sontde

petite dimension, ces processus ne laissent plus apercevoir le tissu

conducteur qu'a leur extremite quand ils sont tres allonges, et je

pense, a priori, que sur le vif, on trouverait facilement tous les

passages entre ces deux etats. En d'autres termes, le stigmate est

presque sessile (la colonne dont ils font partie etant ires courte),

quand les processus sont gros et brefs, e'est-a-dire que la surface

fertile parait faire hernie par une boutonniere de l'epiderme

{Peristylus)
;
quand au contraire ils sont assez longs, ils se trans-

forment en styles a stigmates terminaux ou terminaux-late>aux

[Habenaria). La lobation plus ou moins distincte du stigmate

s'explique facilement, le stigmate unique etant le nSsultat de la

soudure de deux des carpelles dans le gynosteme, le troisieme

formant une portion du rostellum.

Anthere et rostellum. - Les loges ont toujours leur connectif

non distinct du gynosteme. Mais leur partie infSrieur.

peut etre ou soud^e avec le staminode et
*

rostellum peu c

lobes lateraux du

j developp^s qui forment la paroi laterale de la colonne

Iocs a peine visibles (Hemipilia, Platanthera) ou libre

avec la partie superieure du staminode bien distincte [Gymnadenia,



5US REVUE GENERALK DE BOTANIQUE .

Herminium, Peristylus, Habenaria). Quand la pointe de la loge est

soudee, la glande peut etre a demi cachee sous un lambeau

epidermique en forme de volet et faisant partie du lobe lateral du

rostellum (Hemipilia) ou etre nue et apparente {Platonthera). Quand

la pointe est libre, elle peut etre courte et reposer sur une saillie

membraneuse plus ou moius horizontale, formant le lobe lateral

du rostellum, la glande en avant et nue {Gymnadenia, lis rminium,

Peristylus)
;
ou 6tre longue et enveloppee plus ou moins comple-

tement comme par un fourreau ou une gouttiere dans le

prolongement souvent tres developpe, grele et saillaut du lobe

lateral du rostellum [Habenaria). Dans tous les cas, la glande repose,

non sur la pointe de la loge, mais sur la portion du rostellum qui

lui correspond et qui est repliee, entaillee ou enroulee de fa^on

variable pour la maintenir en place. Ces genres se rangent, sans

difficulte, enserielineaire. II n'en est pas de meme de quelques

especes qui sont etroitement liees au genre Habenaria par leur

rostellum et leur anthere tres allongee, mais qui manquent

totalement de processus stigmatiques. Ceux-ci sont remplace's par

un stigmate unique, concave, transversal, comme celui des

Gyiimailehia. Ce caractere est assez net pour definir un genre,

voisin il est vrai du genre Habenaria, mais absolument distinct de

lui. II ne peut trouver place dans la serie lineaire, mais se range

parallelement aux autres genres de la section, confinant par son

stigmate a Hemipilia, Platantkera et Gymnatlenia et par son rostel-

lum et son anthere a Habenaria. Tous ces caracteres peuvent se

returner dans le tableau suivant, qui ne concerne bien entendu

que les especes asiatiques citees en ce travail :

Pointes de l'anthere Glande demi-cach6e

;

(„..,soudees lateralement lobe median d

i .

aux staminodes et aux lum ties developpe.

I

I J
tellum presque nuls ou Glande nue; :

PLATi
/ r6duits a un simple dian du rostellu m petit.
) bourrelet.

' Pointes de l'anthere
libres , au-dessus des

long et gr61e.

iveioa

lobes lateraux du ros- Glande nue eperon
\ tellum soutenant les nul ou r6duit a unsim- . He km
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Rostelluma peine plus I
i

developpe c ue dansl
t Gymna- I

denia; epero • - . \ Perist^lus.

1

%
be, convexe, ne depas-

/
sant pas 1'ent ree de l'e-

.

8 peron,
I 1

z Lobes lateraux du (

\ 1 rostellum lot
j

loppant plus

lespointesde

stigma tes allonges de- )

ree de l'e- /

peron, plus 3u moias
1styliformes.

I

«S £ j Tous les car3Ct,resdej J

g,g \ Habenaria, m
= §{dustigmate.

oinsceuxj

•

|

HKM.HABKN.HU.

HEMIPILIA Lindley

Ce petit genre est tres homogeneet lesespeces ne se distingueut

guere que par quelques differences dans le port general et la

forme du labelle. Le gynosteme est dans toutes les especes (said

H. calophylla Reichb f. et//. amethystina Rolfe queje n'ai pas vus)

absolument identique.

17. H. cordifolia Lindley,

;.ill..-s:Chine : Kouy-Tcheou, environs de Tsin-Tchen, da

fl. roses (Bodinier et Chaffanjon, n° 2521, 10 aout 1898).

Cette forme se distingue du type de l'lnde par les feuilles

cordiformes, tres echancrees, ordinairement geminees, radicales;

la tige tres haute, 25-30 c, munie de 5-6 bractees steriles, e"troites

et aigues ; la fleur est moitie" plus grande, a labelle a peu pres

entier, de forme assez variable, tant6t cuueiforme-orbiculaire

festonne, tant6t pentagonal, festonne sur les trois faces anterieures

;

l'eperon de la longueur du labelle, c'est a-dire moitie de 1'ovaire ;

aervure du type, c'est-a-dire mediane-longitudinale, lui'llliilil
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Var. cuneata

Chine : Se-Tchuen, bois a Moung-moung-ki, pres de Tchen-

Keou ; alt. 1.400 m. ; fl. rouges (Farges, n° 1200, 7 aout 1893).

Differe du type par la feuille plus grande, paraissant glauque
;

la tige avec une bractee unique,presque foliacee ; les fleurs secoudes,

doubles de celles d u type ; la bractee egale a u tiers de l'ovaire ; labelle

cuneiforme presque triangulaire, irregulierement tetralobe avec

l'extr£mite frangee ; nervure du type ; eperon presque aussi long

que l'ovaire, legerement incurve".

Var. sub-flabellata

Chine : Yun-Nan ; Lan-ngy-tsin ; fleurs rouges, sous bois, dans

leshaies (Ducloux, n° 599, aout 1899).

Feuille tres grande, cordiforme, aigue, de 10 c. sur7c.,2-4

bract^es sterilesle long de fa tige ; fleurs aussi grandes que dans

la var. cuneata
; labelle unguicule, pentagonal ; nervure du type ;

eperon aigu, un peu plus long que le labelle, recourbe en hamecon

a I'extremite.

Var.

Chine : Yunnan, environs de Fong-yu, au N.-O. de Tali-fou

(H. d'Orleans, 18 juiu) ; coteaux un peu ombrages a Kou-toui,

au-dessus de Mo-so-yn (Delavay, n° 2689, 17 juin 1889); mont

Pi-iou-se, au-dessus de Ta-pin-tze (d°, 11 juin 1883).

Feuilles moyennes, de 4X4 c. ; tige 6paisse, avec une seule

bractee sterile ; labelle retreci a la base, 3-lobe ; lobes lateraux

courts, irr^guliers, triangulares
,

presque basilaires ;
lobe

median presque rectangulaire ou rhombique, un peu dechiquet^

sur le bord ; nervure du type
; eperon horizontal obtus, droit, plus

long que l'ovaire incurve.

18. H. cruciata A. Finet

Chine
: Yunnan, entre la riviere Yang-pi et la ville de Meng-

hou-tin (H. d'Orleans, 23 raai).

19. H. flabellata Bureau et Kranchet.

Chine ; Se-Tchuen, Ta-tsien-lou (Bonvalot et H. d'Orleans).
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Var. graudiflora

Chine : Yunnan : Pee-ngai-tze (Delavay, 4 sept. 1882).

Feuille a peine moitie de celle du type, plus obtuse ; 2 bract^es

steriles seulement le longde la tige ; fleur double de celle du type
;

eperonaigu, plusloog que l'ovaire
;
gynosteme ne differantenrien

de l'H. cordifolia et var. ; labelle flabelliforme, legerement auricula

a la base, finementondule, festonne sur la marge anterieure.

20. H. henryi Reichenb. f.

Chine : Hou-pe, Ichang (Henry, n° 6347 B).

Caracterise'e par la uervure mediane du labelle qui se presente

sous forme d'une lame longitudinale ne se divisant pas a son origine

pour border l'entree de l'eperon, mais s'eleve presque brusque-

ment a la base du labelle ; celui-ci est tri-lobe, cuneiforme ; les

lobes lateraux, larges, triangulaires-trontju^s ; le lobe median

cuneiforme sub bilobiile" avec un apicule entre les lobules. Eperon

incurve, un peu plus long que l'ovaire, obtus, souvent avec une

gibbosite vers l'extremite.

PLATANTHERA L. C. Richard

21 . P. bakeriana Kranzlin

Syn. : Habenaria BakerianaKing et Pantling

Chine : Yunnan, Tsong Chan, pres Tali (Delavay, n° 387,

4 juillet 1882) ; Lotsolo, valine de la Salouen (H. d'Orleans, 11 juillet,

par erreur euumeree ante"rieurement comme H. stenantha Hooker

f.);— Kouy Tche"ou, montagnes de Lou-Tsong-Koan, sur les pentes

boisees (Bodinier, n°1660, juin-juillet 1897).

22. P. bifolia Richard. — Syn. : Habenaria bifolia A. Brown

Siberie : bords de l'Obi, dans les endroits ombrages (DemidofI);

— Chine : Mandchourie, valine du Ke"roulen (Chaffaujon, 1895-1896).

— Se-Tchuen, environs de Tchen-Keou (Farges, sans n°).

23. P. chloranta Custor. — Syn. : Habenaria chlorantha Babington

Chine: Ussuri meridional (sans nom de collecteur) ; cdte de

Mandchourie, (Wilford, 1859). —Se-Tchuen: Ta-Tsien-Lou (Pratt,
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n° 689, d6c. 1890; Soulie, n° 743, aout 1893 ; n° 709, 28 mai 1853,

n° 75 ; Bonvalot et H. d'Orleans ; Mussot, n° 355).

24. P." herbiola Lindley. — Syn. : Habenaria herbiola R. Brown

Perularia fuscescens Lindley ; Platanthera fuscescens Kranzlin, etc.;

Mandchourie: prov. de ¥Amour (Maximowicz, 1859; Chaffanjon,

n° 1480, 1« aout 1896) ; Kinghan, vallee de Khorgo, sous bois, alt.

de 1.000 m. (Chaffanjon, n« 1496, 30 juin 1S96). Mongolie : Ip6-Hoa-

Chan (David, n°* 2253, 2225, juillet 1863).

Var. japonica A. Finet

Chine : Se-Tchuen : district de Tchen-Keou (Farges) ; Ta-Tsien-

Lou (Bonvalot et H. d'Orleans).

25. P. hologlottis Maximowicz

" Mandchourie: Kinghan, endroits frais a 750 ro. d'alt, (Ghaf-

fanjon, n« 1394, 3 juillet 1876) ; steppe de la Noni, terrains frais

26. P. mandarinorum Reichenb. f.

Chine
: Hou-Pe, Ichang (Henry, no 7469). — lies Chusan (Fortune,

1845). - Kouy-Tcheou: environs de Kouy-Yang (Bodinier, n° 1660,

avril et juin 1898) ; environs de Tou-Chan (Bodinier et Cavalerie,

n° 1660 bis, 7 juiu 1898) ; Se-Tchuen : alt. 1.400 m. ; fl. en juin

(Farges, n« 604).

Var. ophryodes

Chine
: cdte de Mandchourie (Wilford, n° 1 170, 1 859).— Yunnan :

bois a Tchen-Fong-Chan (Delavay, n° 379, mai 1882) ;
pres a Locg-

Ki (do, n°4986, avril 1894). — Kouy-Tcheou : environs de Kouy-
Yang, montdu College (Bodinier etChafianjon, n« 2207, avril 1898).

27. P. obtusata Lindley

Mandchourie
: embouchure du fleuve Amour, Aian (D r Tiling,

hine : Yunnan, Lotsolo, vallee de la Salouen (H. d'Orleans,
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GYMNADENIA R. Brown

29. G. acuta Reichenb. f. — Syn. : Platanthera acuta Kranzlin

Cambobge : montde Pursat, fleurs d'un violet lilas a l'aisselle

des feuilles (Godefroy, n° 474, 18 juin 1875).

Le gynosteme est bien celui d'un Gymnadenia ; le lobe median
du rostellum petit, triangulaire, dresse entre les logesdel'anthere;

de chaque c6tede sa base sont placees verticalement les glandes

oblongues allongees, fixees a un caudicule presque charnu qui

s'epaissit jusqu'a son sommet ou s'inserent les grains voluraineux

du pollen; stigmate concave, transversal.

Le mode d'inflorescence a fleurs solitaires, placees a l'aisselle

des feuilles, serait un cas unique
;

je pense qu'il faut considerer

les feuilles ayant des fleurs a leur aissefle comme de simples

bractees, bien que ces bractees soient dans le cas actuel moitie

plus longues et plus larges que la plupart des feuilles vraies.

30. G. brevicalcarata A. Finet

Syn. : Hemipilia brevicalcarata A. Finet

Chine : Yunnan, Mao-kou-tchang, pres Ta-pin-tze (Delavay,

n> 7, 11 aout 1883 ; entre la riviere Yang-pi et les salines de Tieu-

eul tsin (H. d'Orleans, 21 juin).

31 . G. chusua Lindley. — Syn. : Orchis Chusua Don.

Chine : Yunnan : coteaux rocailleux de Lao-long-tong, au-

dessus du col de Yen-tze-hay, a 3.50) m. alt. (Delavay, n"" 3989,

2407, 3110, 18 juillet 1889) : les buissons sur le Ma-eul-chan, a

3.500 m. alt. (d°, n° 4683, 9 juillet 1889) ; Lotsolo, vallee de la

Salouen, a l'ouest de Tali (H. d'Orleans, 11 juillet). — Se-Tchuen,

Ta-Tsien-Lou (Mussot, n-> 354 ; Soulie", n°* 328, 210, juillet 1893;

Bonvalot et H. d'Orleans ; Pratt, n« 697, decembre 1890). — Kan-Sou,

region tangoute (Przewalski, 1880).

Tous les exemplaires de Chine que j'ai pu examiner m'ont

donne a Tanalyse les caracteres d'un Gymnadenia: lobe median du

rostellum replie\ serre' entre les deux glandes ovales, verticales,

nues, faisantface enavantdu pollinaire. Je n'ai vudans aucun cas

trace des poches du genre Orchis ou Ophrys, telles qu'elles ont ete
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figurees dans le tome VIII, 1898, t. 402, des Am
botanic garden, Calcutta, par MM. King et Pantlii

Chine : Se-Tchuen, Ta-tsien-lou (Pratt, n° 11, decembre 1890).

— Yunnan, Ma-eul-chan (Delavay, 9 juillet 1889).

32. G. conopeaR. Brown. — Syn. : Habenaria conopea Bentham

Siberie : monts Ourals (Fischer); Altai (Ledebour) ;
Dahurie

(Fischer) ; Darassoum (Martin) ; Uschakowa, prov. de l'Amour

(Maximowicz, 1859);— Chine :Pekin (Provost) ;Ipe koa-chan (David.

n° 2279, juillet 1863). — Hong-Kong (Bodinier, n°349, juillet 1888)—
Yunnan : mont Che-tcho-tze, au-dessus de Ta-pin-tze (Delavay,

aout 1885) ; Lao-long tong, au-dessus du col de Yen-tze-hay, a

3.500 m. alt. (d°, n°* 3979, 3980, 3106, juillet); Li-kiang, Suee chan,.

a 4.000 m. d'alt. (d°, n° 2204, 13 aout 1886) ; Se-Tchuen, Ta-tsien-

lou (Soulie, n° s 318, 317, 319, 739, juillet-aout ;
— Pratt, n° 672 ;

Mussot, 357 ; Bonvalot et H. d'Orleans). — Mongolie : Muni-Ula

(Przewalski, 1871).

33. G. crassinervis n. sp.

Chine : Yunnan, Ma-eul-chan (Delavay, s. n°, 9 juillet 1889).

Herba terrestris, humilis. Radix incrassata, digitata. Caulis

erectus, basi vaginis duabus tectus. Folia 3, ad medium fere

conferta, louge-oblonga, acuta, basi vaginis amplexa. Caulis supra
folia nudus, infra flores longe 2- vaginatus, apice dense et breve
spicalus. Flores numerosi, resupinati, patentes. Bractea lanceolata,

acuminata, ovario paulo longior. Sepala patentia, nervis 3 vari-

cosis, apice furfuracea, impar ovale-lanceolatum, acutum, paria

oblonga, obtusa. Petala late ovalia, marginibus sub-serratis,

acuta, 2-varicoso-nervosa, sepalis breviora. Labellum cuneato-
trideutatum, pubescens

; lobi breves, laterales semi-rotundati,
medius obtuse triangularis, paulo longior ; calcar incurvum, teres,

obtusum, labello duplo longius, ovario paulo brevius. Columna.bre-
vis, lata, staminodiis rotuudatis. sessilibus. Antheree loculi contigui,
lati, breves, apice non elongati; rostelli lobus medius conduplicatus,
erectus, nanus, lateraliter loculis compressus. Loculorum apices

brevissimi, a rostelli lobis lateralibus fere distincti. Pollinia sub-

globosa, grosse granulosa, caudiculis crassis, brevibus. Glandulse

mediocres, obovatse, acutae. Stis

Explication des figures.—PJanche 15 : B, plante grand, naturelle;
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11, sepale impair,-^-; 12, sepale pair,-^-; 13, petale, ~\ 14, ovaire,

colonne, labelle et eperon, i-; 15, colonne vue de face, les glandes

en place, X ; 16, coupe longitudinale de la colonne, d'avant en

arriere, X ; 17, pointes des loges de l'authere^et lobe median du

rostellum, vus de face, X ; 18, une pollinie vue de face, x ; 19. une

pollinie vue de cdte, x-

34. gymnadenia cucullata Richard

Siberie : pres de Barnaoul (Patrin) ; Altai (Ledebour, 1836) ;

Wladiwostock (Maximowicz, 1860) ; sous les pins, au bord de l'Obi

(Desfontaines). — Chine ; Kansou, region Tangoute (Przewalski,

1880) —Se-Tchuen : district de Tchen-Keou, alt. 2.500 m. (Farges,

np 76, septerabre); rochers dans la partie sud du Se-Tchuen

(Bonvalot et H. d'Orleans).

Les lobes lateraux du labelle se subdivisent quelquefois asynie-

triqueraent d'un seul cote, et le labelle devient 4-fide.

35. G. gracilis Miquel

Coree : archipel Coreen (Oldham, n<>851, 1863).

36. G. hemipilioides nov. sp.

Chine : Yunnan, environs de Yunnan-Sen, contre la paroid'une

roche (Ducloux, n° 303, juillet 1897). — Kouy-Tcheou : environs de

Gan-pin, dans les rochers (Bodinier et Martin, n° 1612) ;
environs

de Kouy-yang, mont du College (Bodinier, 1612 bis, juin 1898).

Herba humilis, terrestris. Tuber oblongum, pubescens. Caulis

tenuis, rectus, rigidus, basi vaginis 2, ocreatis, truncatis tectus. Fo-

lium fere radicale, solitarium, cordatum, apice cuspiiatum, basin

caulis intra vaginas amplectens. Bracteae steriles 1-2 vel o, ad caulus

medium ianceolatse, acuminatse, basi caulem arete involventes,

apice liberao. Flores pauci, parvi, dissiti, ad superiorem caulis par-

tem sparsi, resupinati, secundi. Bractea ovalis, acuta, quartam

ovarii partem vix attingens. Sepala erecta, sequalia, 1- nervosa,

impar ovale, acutum, paria oblique-ovalia, calcan antice adnata,

acuta basi paulo attenuata; petala erecta, sepalis laterahbus

similia et eequalia 1-nervosa. Labellum trilobum, a basi cuneatum,

fere un-uiculatum intus puberulum; lobi quadrati, laterales pau-

luium obliqui, breviores, marginibus anterioribus erosulis; calcar

subteres, latera liter compressum, obtusum,

dimidia parte oequans.
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apice non elongati ; rostelli lobi laterales horizontals, glandulis

suppositi ; medius triangularis, erectus, inter loculos sub-fornicatus

;

pollinia parva, subglobosa, grosse granulosa; caudiculi lorati,

sublongi, plani; glandulse obovatae, acutee, excentrice peltatse.

Stigma transverse concavum, labio anteriori paululum promi-

nente. Flores albi, vel rarius rosei et brunneo-punctati.

Cette petite espece a tout-a-fait l'aspect d'un Hemipitia ; elle est

voisine du G. brevicalcarata, dont elle differe par la feuille, le labelle,

les petales, les sepales et surtout la longueur de sou eperon. Les

lleurs sont ordinairement blanches ; cependant le P. Bodinier dit,

sur l'etiquette du n° 1612 bis: « fleurs roses piquet^es de brun

;

feuilles piquetees ».

Explication des figures. — Planche 16 : B, plante grand, natur.

;

12, sepale impair, ~ ; 13, coupe transversale du meme ; 14, sepale

vue de cdte, X ; 18, colonne, coupe longitudinale d'avant en arriere, X

;

19, colonne vue de face, X ; "20, rostellum entier etale, X ; 21, rostel-

lum tel qui! est repli6 pour soutenir les glandes, X ; 22, une forme

de labelle -f ; 23, une autre forme, -f ; 24, repli a la base du labelle,

autour de l'orifice de l'eperon, X.

37. G. obcordata Reichenb. f. — Syn. : Orchis obcordata Don ;

Platanthera obcordata Lindley ; G. Galeandra Reichenb. f.
;

Habenaria Galeandra Hooker f
.

; H. Iantha d°.

Hong-Kong (Hance, n° 738, mai 1870 ; Wright, n° 525, 1853-56

;

Bodinier, n» 648, 6 juin 1894).

38. G. spathulata Lindley. — Syn. : Orchis spathulatu Reichenb. f.

Var. foliosa

Cette variete ne se distingue du type que par ses feuilles ordi-

nairement geminees, mais dont une, dans un certain nombre de cas,

se transforme en une bractee sterile foliacee ; le port est d'autant plus

court et trapu que les deux feuilles sont plus rapprochees ; celles-ci

sont tres peu attenuees a la base. La fleur est celle du type, sauf en ce

qui concerne le gynosteme qui est celui d'un Gymnadenia dans tous

les e"chantillons de Chine.

Chine : Yuunan, buissons pres du somniet du Mal-cul-ehan, a

3.500 m. d'alt. (Delavay, n°* 4445, 4682, juillet 1889) ; coteaux

decouverts pres du col de Yen-tze-hay, Lan-kong, a 3.500 in. d'alt.
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(d«, n° 2408, 8 juillet 4886) ; coteaux au-dessus de Koua-la po,

Ho kin, a 3.200 alt. (d
e

, 13 juillet 1886, sans n°). — Se-tchuen :

Ta-tsien-lou (Soulie, n°327 bis, 349, juillet) ; Mussot, n°356).

39. G. viridis Richard. — Syn. : Platanthera viridis Lindley
;

Habenaria viridis R. Brown

Sibe>ie : dans les pres subalpins d'Alatau, pres des fleuves

Lepsa et Sarchan (Karelin et KirilofT, 1841) ;
pres de Aian (Tiling,

n° 289). — Chine : Mandchourie, Kinghan, vallee du Khorgo, alt.

1.000 m., sous bois(Chaffanjon, n° 1416, 30 juin 1896). — Hou-p<5,

Ichang (Henry, n° 6874). — Kan-Sou, region Tangoute (Prze-

wa]ski, 1880). — Se-Tchuen, mont Dzeura, a Tongolo, pres Ta-tsien-

loz (Soulie, n° 314, aout 1891); district de Tchen-Keou de 1.400

a 2.000 m. alt. (Farges, n°* 385 et 707, juin-juillet). - Yunnan :

bois sur les montagnes de Lien-yen, au-dessus de Mo-so-yn, a

3 000 m. alt. (Delavay, n° 4388, 28 mai 1889).

HERMIN1UM Linne

Dans ce genre, le stigmate se trouve 6tre le passage entre la forme

nettement concave des genres Hemipilia, etc., et celle nettement

convexe du g. Peristylus. Dans 177. monorchis, il est constitue par

une fente transversale oblongue, coucave ; dans 77. angustifolium

Bentham (Aceras angustifolia Lindley), le stigmate est a peu pres

reniforme, les bords lateraux faisant saillie comme le pavilion de

l'oreille, et le centre etant concave ; dans H. fallax Lindley, il

forme une bandelette tres legerement saillante, qui offre la plus

simple expression du stigmate du genre Peristylus ; mais cette

bandelette est adherente a la base du gynosteme dans toute sa

longueur et non plus ou moins libre a son extremite
-

comme dans

Peristylus.

40. H. angustifolium Bentham. — Syn. : Aeeras angustifolia Lindley

;

Aceras longicruris Wright

Chine : Yunnan, Tali-fou (Delavay, 4 sept. 1882) ; montagnes

dans les environs de Yunnan-sen (Ducloux, n° 320, juillet 1897). —
Se-Tchuen : environs de Tchen-keou a 1.400 m. d'alt. (Farges,n° 292,

aout) ; Ta-tien-lou (Bonvalot et H. d'Orleans). — Kouy-tch6ou,
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environs de Tou-chan, sur la montagne (Bodinier et Cavalerie,

n° 2206, 27 juillet 1897) ; environs de Kouy-yang, mont du College

(Bodinier, 2206 bis, 9 juin 1898).

41. H. angustifolium Bentham, var. Souliei A. Finet

Chine ; Yunnan occidental : Ta-tsien-lou, Tongolo (Soulie\

no 407, 18 aout 1893, 59, 324, 320, aout 1891).

Port general beaucoup plus trapu et vigoureux que celui du type

qui est toujours long et grele ; feuilles 2-6, lanceotees-obtuses, de

7-8 c, de long sur 1-2 de large (feuille inferieure) ; hampe forte et

courte entre les feuilles superieures et les fleurs inferieures ; 6pi

long, tres serre ; fleurs moitie plus grandes ; sepales identiques ;

petales larges, triangulaires obliques ; labelle tri-lobe, plus court

et plus large ; les lobes lateraux, a peine deux fois plus longs que le

lobe median; stigmate forme de deux processus demi-cylindriques,

courts, faisant saillie au-dessus d'un petit rebord formant levre en

dessous
; pour le reste, identique au type.

42. H. fallax Lindley

Chine : Yunnan, Piao-tsen, sur le Mekong, au N.-O. de Tali-fou

(H. d'Orhians, 12 juillet).

43. H. josephi Reichenb. f.

Chine : Yunnan, fleurs verdatres,les collines au-dessus de Koua-

la-po, Ho-kiu, a 3.000 m. d'alt. (Delavay, sans n°, 4 aout 1883).

44. H. monorchis R. Brown. — Syn. : H. alaschamcum Maxim.

Sibe>ie : pres du bord de l'Angara, environs d'Irkoutsk (Demidoff);

Altai (Ledebour, 1831); Dahurie (Fischer, 1836) ; Ussuri meridional

(?). — Chine : Mandchourie, marScages a Kammika (Chaffanjon,

21 juillet 1896, n° 1808) ; Kinghan, vallee du Khorgo, alt. 1.000 m.
sous bois (d°, 30 juin 1896, n° 1495). — Mongolie orientale, Gehol

(David, n« 2078, aout 1864) ; Ip6hoa-chan (d°, 2237, 2259, juillet

1863) ; Ourato(d°, n» 2794, juillet 1866); environs de Pekin (Provost,

1895); Alaschan ( Przewalski, 1873); prov. de Kan-su, region

Tangoute, (d° 1880). — Yunnan, col de Hee-chan-men, au-dessus

de Lan Kong (Delavay, n° 86, juillet 1883); coteaux de Lao-long-

tong, au-dessus du col de Yen-tze-hay, a 3.500 m. alt. (d°, n° 3988,
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18 juillet 1889). — Se-Tchuen, Tongolo (Soulie, n°" 316, 321,

aout 1891) ; Ta-tsien-lou (d°, n° 658, aout) ;
Bonvalot et H.

d'Orteans).

Les specimens de Mongolie (2078, David), ont de 3-4 feuilles

developpees, sans tenir compte de celles qui se transformed en

bractees stdriles.

PERISTYLUS Blume

45. peristylus chloranthus Lindley. — Syn. : Chceradoplectron

Spirantes Schauer ; Habenaria lacertifera Bentham ;
Cceloglos-

sum lacertiferum et C.acuminatum Lindley ; H. tentaculata

Reichenb. f. ; Glossula tentaculata Lindley ; Glossaspis tentacu-

lata Sprengel ; G. antennifera Reich, f

.

Chine : Hong-Kong (Furet, n° 260, 1855; Barthe, 1857 ;
Wright,

n° 253, 1853-56 ; Bodinier, mont Gough, n° 496, sept. 1894 ; d°,

sans nurnero, 8 fevrier 1894 ; d°, n° 806, aout 1894). — Canton (Hance,

n° 524, mars 1870). — Macao (Gaudichaud, n° 92, 1836-37). —
Tonkin occidental (Bon, n° 2).

Le Glossulata tentacula Lindley et VHabenaria lacertifera Bentham

ne sont que deux formes d'une seule et meme espece et ne se

distinguent que par la longueur des lobes lateraux du labelle qui

sont extremement developpes dans la premiere plante. La forme a

lobes courts paraissait cantonnee uniquement dans l'lnde. Le pere

Bodinier en a recueilli quatre echantillons (Hong-Kong, n° 306),

melanges avec la forme a lobes allonges, qui se retrouve aussi au

ToDkin et sur la cdte (Macao et Canton). Cette plante ne se distingue

des autres Peristylus que par le lobe median du labelle un peu plus

developpe et en forme de voute et par une callosite a la surface

du labelle, a l'eutree de l'eperon, caracteres communs aux deux

46. P. coeloceras nov. sp.

Chine : Yunnan, Ma-eul-chan, a 3.500 alt. (Delavay, 9 juillet

1889) ;
prairies des hautes montagnes, mont Heechan-men, au-

dessusdeLan-kong(d°,no68, 11 juillet 1883) ; bois de Song-pin.

au-dessus de Ta-pin-tze (d% 18 aout 1885). -Se-Tchuen: Tongolo,

pres Ta-tsien-lou (Soulie, n° 322, aout 1891).

Herba terrestris, humilis. Tuber ovatum, vel oblongum. Caulis
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erectus, gracilis, basi foliatus, apice floribundus. Folia 1-3, basi

caulem involventia et vaginis duabus ocreatis, obtusis tecta,

oblonga, acuto-obtusa, patentia, plana. Caulis bracteis sterilibus

34, lanceolatis, acuminatis instructus, apice densiflorus. Flores

minimi, resupinati. Bractea lanceolata, acuminata ovario sessili

paulo longior. Sepala erecta, 1- nervosa, impar late-ovatum, paria,

cuneato-obovata, apice paululum incrassata; petala oblique ovata,

acuminato-obtusa, aliquando apice bi vel trilobata, semper 3-ner-

vosa; labellum cuneato-trilobum, ant'ce porrectum ; lobi semi-

ovales, acuti, laterales paulo breviores, erecti ; discus ante calcaris

ostia gibbosus, dentem cavum simulans ; calcar ad saccum globo-

sumetostia ad fissuram striciam longitudinalein reducta. Columna
brevis, crassa, staminodiis rotundatis. Antheree loculi breves,

rostelJo fornicato interposito; rostelli lobi laterales sub-lati, ghn-
dulas parvas, rotundatas polliniorum subamplectentes. Pollinia

grosse granulosa, obovata, caudiculis brevibus. Stigma bi-lobum,

lobis brevibus oblongis.

;
la bractee sterile inferieure de la tige prend

quelquefois l'aspect foliace. Le port rappelle celui de Herminium

monorchis. Lacallosite ou bosse creusedu labelle est caracteristique

et constante
; 1'entreVde l'eperon se trouve reduite a une fente

etroite qui commence au-dessous du stigmate avec une largeur

relative pour se resserrer presqu'au contact des deux bords vers

l'arriere de la bosse du labelle ou elle se termine.

Explication des figures.- Planche 12 : A, plante gr. nat. ; 1, fleur

vue de face,\ ; 2, sepale impair, ~ ; 3, sepale pair, -5- ; 4, 5, 6, forme
variable des petales, i-; 7, colonne et labelle vue de face,

-J-

;

8, colonne et labelle vus de c6t6, ~; 9, coupe longitudinale d'avant

en arriere, de la colonne et du labelle ; 10, colonne vus de face, X ;

11, une masse pollinique, X; 12, glande vue de face, X-

47. P. coNSTRicTusLindley. — Syn. : Habenaria constricta Hooker f.

Indo-Chine : Siam, Angkor (Harmand et Godefroy, n° 616,

30 juin 1875). — Chine : Yunnan (Bons d'Anty, n° 493).

Chine : Yunnan, coteaux sur le Hee-chan-men, au-dessus de

Lang-kong, de 2.800 a 3.000 m. d'alt. (Delavay, n°* 1692 et 682,

septembre 1884 et 1885).

urn. Caulis rectus, foliatus,
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apice spicaius ; basi vaginae 2, ochreatse, truncatee. Folia 2, dissita,

basi alte caulem vaginantia, longe oblonga, obtusa ; braeteee ste-

riles 1-4 infra flores inferos. Spica densa, brevis. Fiores numerosi,

minimi, resupinati. Braetese lanceolatse, acutse , cum ovarii rostrati

dimidia parte eequantes. Sepala erecta, ovata, 1-nervosa; petala

oblique ovata, sepalis subsimilia, 1-nervosa. Labellum ecalcaratum,

ambitu obovatum, apice tridentatum ; lobi eequales, semi-ovati,

medius patens, paulo longior, laterales erecti; discus concavus, nee

saccatus. Columna brevis, promi

rotundatis. Antheree

quadratum. Stigma

Cette plante a tout a fait le port d'un Herminium; mais le

stigmate est parfaitement coiivexe etdeveloppe. La basedesfeuilles

est fortement engainante et ernbrasse etroitement la tige ;
cette

espece est remarquable par ses caracteres negatifs.

Explication des figures.-Planche 12: B, plante gr. nat.; 13, sepale

impair, 4~ ; **. sepale Pair > f ;
15

' P6tale < T '
16

'
sommet de 1'ovaire,

colonne et labelle vus de cdte, -f ; 17 » colonne et labelle vus de

face, x; 18 > colonne et labelle, coupe longitudinale d'avant en

arriere, X ; 19, fleur entiere, -.

49. P. forceps nov. sp.

Chine ': Yunnan, mont Che-tcho-tze, au-dessus de Ta-pin-tz6

(Delavay, 8 aout 1897 ; n° 381, 11 aout 1882) ;
paturages eleves du

mont Hee-chan-men, au-dessus de Lang-kong, a 2.800 m. d'alt.

(d° n° 681 pro-parte, septembre 1884) ; environs de Yunnan-sen,

dans la montagne. (Ducloux, juillet 1897, n° 319). - Kouy-Tcheou,

environs de Gan-pin, dans les herbes de la montagne (Martin et

Bodinier, n" 1779, 16 aout 1897) ; environs de Kouy-yang, mont du

College (Bodinier, n° 2206, 16 juin 1898) ; Tou-chan (J. Cavalerie,

n° 1779, 15 juillet 1899).

Herba terrestris,. elata vel mediocris. Tubera 2, obovata, inae-

qualia. Caulis erectus, dissite foliosus, basi 2-3 ocreate^vaginatus.

Folia 3-4 secus caulem sparsa, in bracteas pedetentim immutata,

basi alte vaginantia; limbus ovatus, acutus, brevis, patens. Brae-

tee steriles longe acuminatee. Spica terminalis, elongata laxe

multiflora. Bracteae triangulares, acuminatissimaa, ovano et nor

longiores. Flores parvi vel ^^"jjlf^l*
4

erecta, impar ovale, paria i

vosa. Petala oblique trian^
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integrum vel fere integrum, linguiforme, obtusum, infra carina-

tum, supra canaliculatum, apice incrassatum, ovario paulo brevius;

caicar ad saccum scrotiforme reductum, apice paululum bigibbo-

sum, cum tertia ovarii parte oequans. Columna brevissima, crassa,

staminodiis bene evolutis, rotundatis. Antherse lo'culi contigui, non

apice elongati ; rostellum horizontale, ad laminam bi-emarginatam

reductum. Pollinia obovata, grosse granulosa, caudiculo brevi.

Glandules rotundee, rostelli laciniis lunatis coagmentatae. Stigma

convexum, 2-lobatum ; lobi semi-orbiculares. Flores albi.

Explication des figures.— PlanchelO : A, plante gr. nat.; 1, sepale

impair, r ; 2, un des sepales pairs, ~; 3, petale, -^~; i, ovaire, colonne

et labelle,-^-; 5, labelle vu de face, forme un peu trilobee, ~ ; 6, le

meme vu de c6te, ~ ; 7, labelle, forme entiere, X; 8, coupe trans-

versale de 1'extremite epaissie du labelle, x ; 9. colonne et eperon,

vus de face, X; 10, anthere, les pollinies enlevees, rostellum et

stigmate, vus de face, X ; 11, une pollinie, X-

Le portde cette espece est tres variable ; elle est tantdt robuste,

elevee, a tige vigoureuse, a £pi long et serre, tantdt extremement

grele, a epi long, mais tres riche de fleurs, plus de moitie moins

grandes. Elle se rapproohe par l'aspect general du P. stenostachyus=
Habenaria stenostachya.

50. P. goodyeroides Lindley.

Chine : Kouy-chan et Toii-chan (J. Cavalerie, n°* 2414, 2745,

juillet 1899); environs de Hoang-ko-chou, Tchen-lin (SeguinetBodi-

nier, n° 1779 bis, juin 1898) ; environs de Kouy-yang, mont du College

(Bodinier, no 2414, juin 1898).— Yunnan : Mong-tze (Tanant, 1892) ;

coleaux rocailleux de Ki-mi-se, au-dessus de Kiang-yn (Deiavay,

n° 3280, 29 juillet 1888) ; coteaux sur le Hee-chan-men, Ho-kin, a

3.000 m. d'altitude (d% n° 2530, 3 aout 1886; Bons d'Anty, 1897). —
Gambodge (Harmand et Godefroy, n°*146, 1875) ; Siam (d°, n° 616,

1875).

51. P. GRAciLLiMusKranzlin.— Syn. : Habenaria gracillima Hooker i.

Chine : Yunnan, gazons au soinmet du Pee-tsao-long-chan

(Deiavay, n° 6665, aout 1895); environs de Yunnan-sen, dans la

montagne (Ducloux, n° 600, septembre 1898).

Forme Lankongensis

Chine : Yunnan, paturages eleves sur le mont Hee-chan-men,



LES ORCHIDEES DE L ASIE ORIENTALE 523

de Lan-kong, a 2.800 m. d'alt. (Delavay, n° 681, 3 sept.

1884).

Cette forme se distingue du type par sa taille plus humble, ses

feuilles presque r^unies a la base de la tige, et I'eperon du labelle

cylindrique, incurve, obtus, parallele a l'ovaire et presque aussi

long que lui.

52. P. MONANTHUS U. Sp.

Chine : Se-Tchuen occidental, lieux humides a Tizou, tres rare

(Soulie, n° 315 juillet-aout 1891); Ta-tsien-lou (d°, n° 654, aout

1893).

Herba terrestris, nana. Tubera 1-2, globosa, glabra, minima.

Caulis gracillimus, basi radicibus perpaucis instructus, supra

vaginis duabus, ocreatis, truncatis tectus, ad medium uni-foliatus,

apice semper uni-florus, purpureo maculatus. Folium longe lanceo-

latum, acute obtusum, scapo florido brevius. Bractea lanceolata,

acuta, ovario longior, flore brevior. Sepala et petala erecta, in

galeam conniventia; s. impar lineari-ovatum, obtusurn, 1-nervo-

sum ; s. lateralia longiora, ovalia, obtusa, 1-nervosa ;
petala cum

sepalo impari sequantia, oblique et late ovalia, 3-nervosa, nervis

lateralibus tenuioribus. Labellum ' 3-Jobum ,
porrectum ,

patens,

puberulum, brevissime unguiculatum ; lobi laterales cuneato-

truncati, antice paulo obliqui, medio paulo breviore, marginibus

extrorsis erosulis; medius basi angustatus, apice dilatatus, usque ad

tertiam longitudinis partem emarginatus, marginibus anterioribus

erosulis. Calcar breve, teres, obtusum, cum tertia vel dimidia ovarii,

medio inflati, parte eequans. Columna erecta, brevis, subglobosa,

staminodiis parvis rotundatis. Antheree loculi erecti, basi contigui,

apice divaricati, breves. Rostelli lobus medius triangularis, erec-

tus ; lobi laterales sub-longi, convoluti, caudiculos iDvolventes.

Pollinia subglobosa, grosse granulosa ; caudiculi lorati, plani,

undulati, peltate glandulis ovatis, mediocribus affixi. Stigma bi-

lobum ; lobi fere membranacei, subquadrati, limbo iibero. Flores lutei.

Probablement assez voisine de H. Faberi Rolfe, cette espece a

des bulbes a peine plus gros qu'un grain de cheuevis. Dans les

echantillons provenant de Tizou, la feuille estelliptique aigue ; elle

rappelle par son port le Gymnadenia gracilis Miquel.

Explication des figures. — Planche 17 ; 1, plante grand, nat. avec

une tige non florifere ; 2, sepale impair, -£ ; 3, sepale lateral, r ;

4, petale, -^ ; 5, bractee, ovaire, colonne et labelle, vus de cote,

-J-;
6, colonne et eperon vus de face, le limbe du labelle enleve, X

;



7, colonne vue de cote, X ; 8, coJonne, coupe longiiudinale d'avant

53. P' Sampsoni Hance.

Chine : Kouang-toung, a Pakwan, au-dessus de Canton (Hance)

n" 14493, mai 1870).

54. P. stenostachyus Kranzlin = Habenaria stenostachya Bentham.

Var. leptobkis ; U. Icptoloba Bentham.

Chine : Hong-Kong : pic Victoria, alt. 600 m. (Bodinier, n°446,

juin 1893). — Kouy-Tcheou : environs de Tou-chan (Cavalerie et

Bodinier, n° 2746, 10 juillet 1899). - Tonkin occidental (Bon,

n° 592).

55. P. tetralobus n. sp., Forme A, typicus.

Herba terrestris, mediocris. Tubera 1-2, globosa vel oblonga.
Caulis erectus, gracillimus, basi ocreate-2-vaginatus, ad medium
1-foliatus. Folium lineari-lanceolatum, acutum, basi vix atte-
nuatum, caulem non amplectens ; bractea sterilis 1 vel ssepissime
0. Spica terminalis, multiflora, secunda. Bractea lanceolata, acuta,
cum ovarii rostrati tertia parte aequans. Flores parvi, resupi-
nati. sepala erecta, i-nervosa

; impar ovale, obtusum, cum petalis

m galeam conuivens ; lateralia ovata, obtusa, paulum obliqua et

carinata extus. Petala cum sepalis lateralibns eequantia, erecta, sub-
rhombea, obtusa, 1-nervosa. Labellum 3-lobum, porrectum ; lobi

lateraies patentes, cuneato-quadrati. apice obbque truncati, mar-
gmibus extrorsis erosulis

; medius, lateralibus longior, ambitu
ionge obtnangularis, basi attenuatus, apice alte et late 2-lobulatus.
lobuiis apice rotundatis, erosulis ; calcar cum ovario aequans, vel

Columpa sub-longa, gracilis, staminodiis parvis rotundatis. Antheree
sub-ereetse loculi contigui, ad apicem brevem divarigati ;

rostelli

lobus medius erectus, triangularis, inter loculorum apices interpo-

laterales minimi, fere obsoleti, glandulis suppositi.

Chine
: Yunnan, broussailles sur le Tsong-chan, au-dessus de

Tali (Delavay, n° 485, 4 juillet 1882); rochers ombrages au-dessus

de Mao-kou-tchang, pres Ta-pin-tze, a 2500 m. d'alt. (d<>, n<»2390,

21 juillet 1890).
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Forme B, basifoUatus :

A typica forma differt tuberibus semper globosis ; folio fere

basilari, acuto ; caule semper nudo ; spica clensa, multiflora, non
secunda ; calcare recto cum quarta ovarii parte eequante ; fioribus

purpureis.

Chine : Yunnan, au col de Koua-la-po, point culminant de la

route de Tali a Ho-kin (Delavay, n° 73, 24 juillet 1883).

Forme G, parceflorus :

A typica forma differt tuberibus semper globosis ; caule graci-

liore ; spica ad 2-3 fiores secundos reducta ; ovario loDgiore ; calcare

recto, subacute cum dimidia ovarii parte aequante ; fioribus rubris.

Chine : Se-Tchuen, bois a Heou-pin, pres de Tchen-keou,

alt. 2.000 m. (Farges, n° 1322, juin 1894).

La forme C, parceflorus, se rapproche beaucoup de la forme A,

typicus. Je crois que ces differences de bulbes tiennent surtout au

degre de maturation et aux conditions de dessiccation. Cette espece

et ses formes sont a rapprocher du P. monanthus, dont elle differe

par le port, par la longueur de l'ovaire et surtout par la forme des

pollinies et le manque presque absolu des lobes lateraux du

rostellum, qui, dans P. monanthus, sont un acheminement vers ceux

des Habenaria vrais.

Explication des figures. — Planche 13 : B, P. tetralobus typicus;

C, f. basifoUatus ; D, f. parceflorus; 11, sepale impair,— ; 12, sepale

lateral, -^- ; 13, le meme, coupe transversale ; 14, petale, T ; 15,

ovaire, colonne, labelle et eperon, le plus court de la f. basifo-

Uatus, I'incurve de la f. typicus, le droit de la f. parceflorus, — ; 16,

colonne vuede cdte, X ; 17, colonne, coupe longitudinale d'avant en

arriere, X ; 18, anthere vue de face, une poliinie enlevee, une en

place, X ; 19, pointes des pollinies et des antheres avec le rostellum

HABENARIA Willdenow

56. H. acuifera Wallich

Indo Chine ; Tonkin, collines herbeuses des environs de Fu-thap

(Balansa, n° 2024, 1888). — Cochinchine (Regnier).

Var linguclla = II. linguella Lindley

Chine : Hong-Kong (Fortune, n» 80, 1845 ;
Hance, n" 545, 1858

;
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Bodiuier, n° 736, 24 juillet 1894}.— Se-Tchuen, environs Ta-tsien-lou

(Bonvalot et H. d'Orleans). — Yunnan (Bons d'Anty, n° 470, 12

septembre 1897). — Indo-Chine : Tonkin occid., dans les champs

eultives des collines de gres a Ke-Dua (Bon, n° 6131, 11 novembre

1893) ; Quang-yen, sur les collines incultes (Balansa, n° 312,

2 aout 1885).

Var. rostrata. ^ H. rostrata Wallich. Fleurs jaunes.

Chine : Yunnan, environs de Yunnan-sen, dans la montagne,

fleurs roses (Ducloux, n° 405, aout 1897) ; environs de Mong-tze

(Tanant, 1892). — Cochiochine : pelouses rases des coteaux sees a

Thuy-dau mot, n° 211, 15 aout 1864).

De ports a peu pres semblables, les varietes se distinguent

:

Var, typica : labelle tri-partit, haste\ partitions lineaires aigues,

les laterales obliques, moitie plus courtes et plus etroites, la

mediane a bords refl^chis a l'extremite ; a la base, collerette

membraneuse en avant de l'entree de l'eperon a bord horizontal,

interieure aux stigmates et alteignant la moitie de leur hauteur ;

stigmates en massue, rectilignes ; eperon en massue, egal a

l'ovaire ou un peu plus long que lui.

Var. linguella: labelle tri-partit, obovale tres-allonge, les parti-

tions laterales reduites a deux acumens aigus, n'atteignant pas le

quart de la longueur du labelle et presque perpendiculaires a sa

direction
; eperon en massue, tres grele dans les deux tiers de sa

longueur, d'un tiers plus long que l'ovaire ; collerette de la base

du labelle a bord horizontal tres bas, se terminant a l'extremite

des stigmates sans les doublerinte>ieurement. Stigmates incurves,

fermant presque Tentree de l'eperon, aigus-obtus.

Var. rostrata : labelle presque semblable a celui de la variete

typica, mais a divisions plus larges; collerette de la base prenant

la forme d'une lame presque verticale, terminee en trois lobes

franges, le median plus long, dresse a l'entree de l'eperon, entre

les stigmates et les depassant de moitie ; eperon plus court que le

labelle ou a peine egal a lui.

57. H. aitchisoni Reichenb. f.

Chine : Yunnan, Che-tcho-tze (Delavay, 3 octobre) ; fentes des

rochers ombrages au col de Pi-iou-se, au dessus de Ta-pin tze (d°,
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n° 3265, 17 septerabre 1888) ; Hee-chan men, pres Lan-kong, alt.

3000 m. (do, n° 1693, 11 septembre 1885); Ta-long-tau (d°, 17sep-
tembre 1888) ; m 1 Pee-ngay-tze, au-dessus de Ta-pin tze (d°, n° 388,
septembre 1883) ; Ki-pin-kay, pres de Tali (d<\ septembre 1886);'

endroits rocailleux de la mootagne dans les environs de Yunnan-
sen (Ducloux, n° 454, septembre 1897). — Kouy-tcheou : environs
de Kouy-yang, m' du College (Bodinier, n° 2369, 29 juin 1898).

58. H. camptoceras Rolfe.

Chine: Ta-tsien-lou (Pratt, n"305; Soulie, n° 811, juin juillet

1893).

Fleur rouge dans les bois. Cette petite espece a fleur solitaire,

enorme pour la plante, puisqu'elle egale la moitie de sa hauteur,

a une colonne longue et etranglee avec des loges a bee allonge

reposant sur les lobes Iateraux du rostellum en forme de gouttiere.

Le stigmate est remarquable par sa forme presque circulaire; il se

compose de deux moities de cercle fix6s suivant leur diametre et

libres suivant le limbe, l'ensemble etant beaucoup plus court que
les lobes Iateraux du rostellum.

59. H. delavayi no v. sp.

Chine : Yunnan, lisiere des bois a Mao-kou-tchang, au-dessus

de Ta-pin-tze, a 2000 m. d'alt. (Delavay, juillet 1886)
;
prairies sur

le Hee-chan-men, au-dessus de Lan-kong, a 3.000 m. alt. (d°,

n° 1688, 31 juillet 1885) ; terrains caillouteux et incultes aMo-so-yn

(d°, n° 4560, aout 1888) ; montagnes aux environs de Yunnan-sen

(Ducloux, n° 310, j uillet 1897)

.

Herba terrestris, mediocris. Tuber oblongum vel ovatum, radi-

cibus crassis, paucis, a tubere distantibus. Folia 3, radicalia,

conferta, basi vagina solitaria ocreata, obtusa tecta, obtuse

rhombea, subtus usque ad medium nervo lamelliformi, glauco

percursa, apice cuspidata. Caulis erectus, elatus, bracteis sterilibus

3-5, obovatis, acuminatissimis iustructus. Spica laxa, cum tertia

scapi parte eequaus, multiflora. Flores mediocres, resupinati, dissiti.

Bractea lanceolata, acuminato-setacea, cum dimidia ovarii parte

sequans. Sepalum impar erectum, late ovale, obtuse-acutum, extus

carinatum et apice puberulum, 3-nervosum ; sepala paria deflexa,

lanceolata, obtuse acuta et mucronata, 3- nervosa, extus et margi-

nibus puberula. Petala liaearia, basi torta, retrorsum falcata,

acuta, 1- nervosa. Labellum usque ad basin tripartitum
;
pariitiones
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aequales, planae, laterales longe cuneatae, obliquee, marginibus

exterioribus ad apicetn serratis ; media linearis, recta, semi-teresi

supra canaliculata, apice truncata ; calcar longum, incurvurn,

gracile, apice clavatum, ovario rostrato longius. Oolumna brevis,

crassa, staminodiis subsessilibus semi-rotundis. Antheree locul,

elongati, paralleli, fere horizontales ; rostelli lobum medium nanum,

erectum, triangulare ; lobi laterales canalicular, loculorum apici-

bus suppositi et intus arete applicati. Pollinia obovata, grosse

granulosa, caudiculo gracili, sublongo
;
glandula in situ horizon-

talis, peltata, ovata, postice acuta, extrorsa. Stigmatis processus

rostello paulo longiores, horizontales, clavati, apice papillo^i

;

inter eos, ante calcaris ostia, dens teres, falcato-retroflexus, cum

rostelli lobo medio oequans. Flores albi.

Cette espece est alliee a l'fl. glaucifolia Franchet. Eileen differe

par la forme des petales lineaires, l'eperon incurve, les lobes du

labelle egaux, les processus stigmatiques distincts, la presence d'une

dent entre ceux-ci, la longueur des loges de l'anthere.

Explication des figures. — Planche 16: B, planters1*- nat - '>
16 '

fleur grand, natur. ; 17, sepale impair, 4" ; 18, coupe transversale du

mfcme, x ; 19, extremity mucronee du meme, coupe longitudinale, X ;

20, sepale pair, ~ ; 21, extremite mucronee du meme, coupe longi-

tudinale, X; 22, petale,^- ; 23, ovaire, colonne, labelle et eperon, T ;

24, labelle etale,
-J-

; 25, coupe transversale du lobe medial, X

;

26, colonne vue de cote, X ; 27, colonne, coupe longitudinale d'avant

Carnbodge : bois a Compon-chuang ; fl. d'un blanc verdatre

armand et Godefroy, n° 220, 6 juin 1875).

Chine : Se-Tchuen, bois a Heou-pin, pres Tchen-keou ;
alt.

1.400 m. (Farges, n° 1279, 22 juillet 1893).

Herba terrestris, mediocris. Radices incrassatee, elongatae, ebul-

bosse. Caulis erectus, gracilis. Folia bina, late ovata, vel potius fere

orbicularia, breviter cuspidata, marmorata (?). Scapus elongatus,

tenuis, 2-bracteatus. Spica terminalis, laxe pauciflora. Flores

mediocres, resupinati. Sepalum impar erectum, ovale, marginibus

ciliatis, 3-nervosum ; sepala paria, abrupte deflexa, sepalo impari

duplo majora, oblique ovalia, acuta, 4-nervosa, marginibus ciliatis.

Petala erecta, cum sepalo impari in galeam conniventia, 2-partita

;



LES ORCHIDEES DE L'ASIE ORIENTALE 529

partitio postica falcata, retroflexa, oblonga, quam s. impar
paulo longior

; p. antica linearis, angusta, acuminata, quam postica
duplo longior, porrecta. Labellum tripartitum, fere unguiculatum

;

lobi laterales filiformes, divaricati, longissimi, apice revoluti ; lobus
medius linearis, obtusus, lateralibus 1

clavatum, ovario rostrato paulo longius. Columna brevis,

staminodiis semi-roiundis, nanis. Antherse connectivum bene dis-

tinctum, latum ; loculi fere horizontales, apice abrupte erecti, rostelli

lobis lateratibus breviores, Rostelli lobus medius obsoletus, ad
laminam horizontalem reductus; lobi laterales elongati.semi-teretes,
supra concavi, loculorum apicibus suppositi. Pollinia obcuneata,
granulis inter se arete compressis ; caudiculi lineares, involuti,

excentrice glandulis postice concavis, orbicularibus affixi. Stigmatis
processus elongati, calcaris ostia amplectentes, dein contigui,

apice extrorsi. Flores rubri.

Gette espece appartient, pourle port general, a la section des

H. ylaucifolia et Delamyi. Ses petales divises la rangent dans la

section Ate de Hooker ; les differences avec ces deux especes sont

faciles a constater d'apres les planches ci-jointes.

Explication des figures.—Planche 18: A, plante % gr. nat.; 1, fieur

grand, natur. ; 2, sepale impair, ~; 3, coupe transversale du meme;
4, sepale pair, ~ ; 5, petale, —- ; 6, ovaire, colonne et labelle, ~-

5

7, colonne, coupe longitudinale d'avant en arriere, X; 8, une polli-

62. H. FORni]Rolfe

Chine : prov. du Kouang-toung (Ford, n°360).

63. H. geniculata Don. — Syn. : H. Miersiana Champion

Chine : Kouang-toung (Fortune, n° 40 A, 1844) ; Macao (Gaudi-

chaud, n° 59, 1836-1837). — Hong-Kong (Bodinier, n° 1305, aout

1895). — Kouy-tcheou : environs de Tsin-gay, Tou-chan, Hoang-ko-

chou (Bodinier, Laborde et Seguin, n° 2523, sept. 1898-99). —
Yunnan, environs de Yunnan-sen, dans la montagne (Bucloux,

n° 443, sept. 1897) ; lieux humides des prairies aux environs de

Ki-pin-kay, pres Tali (Delavay, n° 2238, sept. 1886 ; Bons d'Anty,

1897) ; Mong-tze" (Tanant, 1892). — He de Poulo-Condor (de Lanes-

san, 1869). — Tonkin occidental : Bach Bat, sur la colline de Mon-

quyen(Bon,n° 749, sept. 1881).

XIII.
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yunna-

Chine: Yunnan, valine de la Salouen (H. d'Orleans, 19 sept),

prairies du mont Pee-ngay-tze, au-dessus de Ta-pin-tze (Delavay,

no 385, sept. 1882) ; Yo-lin-chan (d°, n° 6693, sept. 1895) ; environs

de Yunnan-sen, dans les herbes de la montagne (Ducloux, n° 403,

aout 1897).

64. H. glaucifolia Bureau et Franchet.

Chine : Yunnan, prairies montagneuses, pres de Tchao-tong-kay,

sur la route de Tali a Ho-kin (Delavay, n° 124,24 juillet 1883)

;

prairies sur le Hee-chan-men au-dessus de Lan-kong, a 3000 m.
d'alt. (d°, n° 1687, juillet 1885) ;

prairies du Yang-in-chan (d°, n°

3095, juillet 1887). — Se-tehuen, environs de Ta-tsien-lou (Sdulie,

n°» 159, 324, 326, juillet ; Pratt, n<> 587, decembre 1890).

Le port est a peu pres celui de H. Fargesii, mais plus vigoureux
et a fleurs plus grandes; les caracteres specifiques resident dans la

forme des petales, 2-lobe's, de l'eperon en massue absolumentrecti-
ligne, des loges de l'anthere beaucoup plus courtes que les lobes

lateraux du rostellum, reunies par un connectif tres-developpe\ et

surtout dans la forme du stigmate, qui forme une masse unique,

proeminente, perforee en son axe d'un orifice qui sert d'entree a

l'eperon.

Explication des figures. - Planche 18 : 9, sepale impair, ~ ;
9"»,

coupe transversale du meme ; 10, sepale pair, -f ; 11, petale, -f ; 12,

ovaire, labelle et colonne, vus de cote,
-f ; 13, colonne, une loge de

l'anthere et une moiti6 du rostellum enlev6s pour montrer le

stigmate entier, en avantde l'ouverture de l'eperon, X ; 14, colonne,
coupe longitudinale d'avant en arriere; 15, une loge de l'anthere vue
en dehors, le staminode enleve, pour montrer sa position par rap-
port au lobe lateral du rostellum, X ; 16, une pollinie, avec sa glande
en champignon, X.

65. H. Gooefroyi Reichenb. f.

Siam
: mont de Pursat (Harmand et Godefroy, n°*522, 20juin

1875).

66. H. intermedia Don., var. arietina. — Syn. fl. arietina Hooker f.

Chine
: Kouy-tcheou, environs de Tou-chan (Bodinieret Cava-

lerie, n° 1642, 2 juillet 1898).
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Les deux varietes ne different que par le port; les feuilles a

limbe plan et largement etale dans le type deviennent dressers et

engainantes dans la var. arietina ; la tige est plus rigide, les fleurs

plus petites et plus nombreuses ; mais les caracteres organogra-

phiques floraux sont les m6mes dans les deux varices; cependant
l'e'peron pendant et droit dans la variete arietina est dans le type

brusqueraent incurve a angle droit vers son milieu et plus gros a

son extremite qu'a sa base.

67. habenaria RUMPHii Lindley

Syn. : Platantkera Rumphii Bronguiart

Gambodge : Kampot (Hannand, n° 14, 27 octobre).

68. H. pectinata Don

Chine : Yunnan, montagnes aux environs de Yunnan-sen

(Ducloux, nn 375, 17aout 1897). — Se-Tchuen, environs deTa-tsien-

lou (Bonvalot etH. d'Orleans).

Var. Dacidi, — Syn. : Habenaria Davidi Franchet

Differe du type par les fleurs plus petites
;
petales plus etroits

;

labelle a lobes lateraux plus lacinies, le lobe median plus court

que les autres ; bees des antheres et lobes lateraux du rostellum

qui lesenveloppent, plus courts, connectif moins large ; stigmates

plus courts, horizontaux, en massue, non recourb^s a l'extremite
;

eperon doubles de l'ovaire. ..,

Chine : Yunnan, les rocailles sur le Yo-lin-chan (Delavay,

n<> 6691, sept. 1893) ; environs de Yunnan-sen (Ducloux, sans

numero). — Se-Tchuen, environs de Ta-tsien-lou (Bonvalot et

H. d'Orleans). — Kouy-tch^ou, environs de Gan-pin et montagnes

de Lan-tsong (Bodinier et Martin, n° 1642, 21 juin 1897).— Mou-pin :

(David, sans nurnero, 1870, type de Franchet).

69. H. rhodocheila Hance

Chine : Kouang-toung, North-river (Hance, n° 11332, 15 juillet

1864).— Hong-Kong (Bodinier, n« 1297,3aout 1895).— Kouy-tcheou,

sous-prefecture de Ly-po (Bodinier et Cavalerie, n° 2744, aout 1899).

— Tonkin : rochers au bord du torrent de Dein-touan, sur le mont

Bavi (Balansa, n° 2004, 11 sept. 1886).
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70. H. rhynchocarpa Hooker f.

Chine : Kouy-teheou, environs de Po-kong et de Lo-pie district

de Tchen-lin-tcheou (Bodinier et Seguin, n° 2522, sept. 1898). —
Tonkin occidental : Kien-Khe (Bon, n° 2723, 23 octobre 1884).

71. H. sagittifera Reichenb. f . — Syn : H . linearis Maximowicz

Chine : Mandchourie : sur la cdte (Wilford, 1859) ;
Mergen

(Chaflanjon, n<> 1491, 27 juillet 1896); lac Hanka (Przewalski)

;

Kouang-toung : Chefoo (Faber, n° 298, fevrier 1890). - Se-Tchuen :

environs de Ta-tsien lou (Bonvalot etH. d'Orleans).

HEMIHABENARIA genus novum

Species tres, ab Habenariis genuinis disjunctee, ab iis non differunt

nisi stigmate concavo more Gymnadenice et generum affinium.

Rostelli lobi laterales elongati, apices longos an^herse loculorura

fere amplectentes.

Des trois especes appartenant a ce groupe, une est japonaise,

les deux autres a la fois chinoises et indiennes.

72. H. Susanna sp. n. — Syn. : Orchis Susannas Linne ;
Platanthera

Susanna Lindley ; Habenaria Susannas R. Brown ;
Orchis

gigantea Smith.

Chine : Hong-Kong : mont Kellet (Bodinier, n° 735, 24 juillet

1894 ; Fortune, n° 126, 1845; Barthe, 1856-57). — Kouy-tcheou :

environs de Tou-chan (Cavalerie et Bodinier, n° 2743, sept." 1899)

;

— Yunnan : (Bons d'Anty) ; dans la montagne aux environs de

Yunnan-sen (Ducloux, n° 400, 23 aout 1897) ; les prairies des

montagnes au-dessusde Ta-pin-tze" (Delavay, n°383, ler sept. 1882);

montTsong-chan,au-dessusdeTa-li(d<>, n° 282, 2 juin 1883); les

bois a Nien-kia-se, pres de Ta-pin-tze" (d°, sans n°, 24 aout 1885). —
Se-Tchuen : environs de Ta-tsien-lon (Bonvalot et H. d'Orleans).

73. H. STENANTHA Sp. nOV.

Syn. : Habenaria stenantha Hooker f. (non Hab. latilabris id.)

Habenaria latilabris Hooker f., figure" dans les Annals of royal

botanic Garden Calcutta, V, t. 100, p. 66, n'a qu'une tres vague

ressemblance avec 1'Habenaria stenantha Hooker £., figuree dans le
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m6me recueil, VIII, p. 314, t. 412, par MM. King et Pantling. Dans
VH. latilabris, les processus stigmatiques sont assez developp^s

pour faire fortement saillie en avant de la colonne, couches dans

l'entree horizontale de l'eperon ; en avant de ces processus, a la

base du labelle par consequent, se dresse une lame verticale,

perpendiculaire a l'axe du labelle, plus basse au centre et auriculae

de chaque c6te" ; de plus, l'anthere estpresque spherique, les bees

des loges et les lobes lateraux du rostellum presque nuls. Dans

H. stenantha, le stigmate est concave ; la tegere saillie indiquee

par MM. King et Pantling est formee du tissu conducteur facile a

detacher et qui laisse apres son retraitle labelle sous forme d'une

cavite transversale, projetant en avant une levre triangulaire-

obtuse, portant quelquefois a son centre une petite dent inclinee en

avant. Les lobes lateraux du rostellum sont longs, gros, et decoupes

obliquement a leur face interieure pour l'insertion de la glande

large,
f

ovale et peltee ; le lobe median, triangulaire et dresse entre

les loges, est assez developpe. La colonne est relativement haute et

les loges de l'anthere couchees obliquement et tres allonges
;

l'entree de l'eperon et par suite 1'acces du stigmate n'est g6ne par

aucune lame a la base du labelle. Le port mSme des deux especes

est egalement assez distinct; les deux planches>itees les repre-

sented tres-suffisamment, notamment VH. stenantha.

Var. auriculata

Moins feuille"e que l'espece type, cette forme se distingue

surtout par un petit lobe dentele" et brusquement dSflechi, plac6 de

chaque c6te de la basedu labelle entier, ligute, a bords revolutes,

massif et presque cylindrique a son extremity.

Chine : Se-Tchuen, district de Tchen-keou (Farges, sans numero).

74. H. hadiata n. sp. — Syn. Platanthera radiata Lindley; Habe-

naria radiata Sprengel; Orchis radiata Thunberg.

JapoD : Nazu-san (Faurie, n° 868, juillet 1897) ; Wakamatsu

(d°, 2051, sept. 1898); Asayamura, prov. de Hioga (sans nom de

collecteur ni date).

Explication des figures. — Planche 17 : H. Susannce : 10, sepale

impair, -|- ; 11, sepale lateral, \\ 12, petale et coupe transversale,

—
; 13, ovaire, colonne et eperon, vus de c6te, \\ 14. labelle et coupe

transversale du lobe median, ~; 15bi8
, colonne, coupe longitudi-
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nale d'avant en arriere, la pollinie enlevee, la pointe de Panthere

separee du lobe lateral dufrostellum, x 5 15, la pollinie en place, X ;

15'er
, pointe du lobe lateral du rostellum qui supporte la glande x ;

16, une pollinieet sajglande, X- —H. stenantha: 17, sepale impair,

~
; 18, sepale lateral, ~ ; 19, petale, ~; 20, fleur entiere vuede cdte,

-j-; 21, cololme, coupe longitudinale d'avant en arriere, pollinie et

sa glande en place, X ; 22, colonne vue de face, une pollinie en place,

une enlevee, X ; 23, labelle de la forme type, X ; 24, labelle de la

forme auriculata.

Pour H. Radiata, voir Journal de Botanique, XII, 1898, t. 6, f.

K, L, M, N, O, P, R.

SATYRIUM Swartz

75. S. nepalense Don.

Chine : Yunnan : fl. jaunes, coteaux rocailleux au-dessus de

Sin-tsen, pres de Mo-so-yn (Delavay, n° 3953, 2 sept. 1889); fl. rou-

ges, paturages de Tsong-yang-tcbang, au-dessus de Mo-so-yn
(d°, no 3956, 4 sept. 1889); prairies du Yo lin-chan (d°, n° 6727,

aout 4895); bois du mont Che-tcho-tz^, 2000 m. alt., au-dessus de

Ta-pin-tze (d^, n° 382, 3 oct. 4882) ; prairies du Pee-tsao-long chan
(do, no 6667, aout 4895); paturages a Tchin-choui-ho, sur le Hee-

chan-men, au-dessus de Lan-kong, a 2300 m. d'alt. (d°, n° 2440,

30 aout 4886); bois de Ki-chan, pres Tali, a 2500 m. d'alt. (d°,

no 476, 40 sept. 4884); environs de Yunnan- sen, fl. jaune-fonce

(Ducloux, n° 402, aout 4897); meme endroit, fl. roses (d°, n« 404i

29 aout-1897).

Se-Tchuen : environs de Ta-tsien-lou fSoulie, n° 343 bis, 433,

62, juin 4892; Bonvalot et H. d'Orleans) ; lieux humides de la mon
tagne Ouri, pres Tongolo, environs de Ta-tsien-lou (Soulie, n° 313,

aout 4891).

Dans tous les ^chantillons ou la couleur n'est pas indiquee, la

fleur est rose ou rouge
; c'est cette nuance qui parait dominer ; les

fleurs sont d'ailleurs identiques.
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L'examen des lois precedemment enoncees a conduit Van t'Hoff a

identifier la pression osmotique et la pression gazeuse, les substances

dissoutes dans un liquide et les gaz repandus dans l'espace £there. Le

savant physicien assiraila alors la loi des concentrations ponderales a

la loi de Mariotte, la loi des temperatures a la loi de Gay-Lussac , la

ibrmule des gaz parfaits s'appliqua alors aux solutions etendues. Quant

a la loi des concentrations raoleculaires, c'est le principe d'Aragadro

(qui n'est pas rigoureuseraent vrai : Ponsot; C. R. Acad. 26 Juin 1901).

Van V Hoff est arrive a formuler de la facon suivante son hypothese

de l'assimilation des solutions aux corps gazeux : La pression osmo-

tique d'une solution a la meme valeur que la pression qu'exercait la

substance dissoute, si, a la temperature de l'experience, elle etait

gazeuse et occupait un volume egal a celui de la solution.

A l'heure actuelle les lois osmotiques peuvent done s'exprimer

i» Loi de Mariotte. Pour une meme masse de molecules dissoutes,

la pression osmotique est en raison inverse du volume de la solution

dans lequel cette masse est etendue, e'est-a-dire proportionnelle a la

On a : u V = constante ; « etant la pression osmotique, V etant 1

volume de la solution.

-2? Loide Gay-Lussac. Pour une meme masse de molecules disBOtlW*

la pression osmotique croit proportionnellement au bindme de dila

i absolue T.

3° Loi d'Avogadro. La pression osmotique <

(1) Hollard : Revue gen^rale des Sciences, 15 mai
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soit la mature dissoute, quand le norabre de molecules dissoutes dans

un meme espace est le meme. Chaque molecule dissoute exerce, en

solution, la meme pression osmotique, quelle que soit sa substance.

4' Loi de Van f Hoff. La pression osmotique est independante de la

nature du dissolvant comme de la nature de la substance dissoute.

Pour Van t' Hoff. un corps dissous est reellement a Vetat gazeux

sans aucun changementchirnique. Mais d'autres theories ont ete emises

sur la nature vraie des dissolutions ; telles sont les theories qui admet-

tent au contraire des changements chimiques : combinaison du corps

dissous avec le dissolvant (Berthelot et Mendeleef) ; celles qui admettent

la dissociation du corps dissous (Rudorlf, Arrhenius, Reychter).

Mais nous avons vu plus haut que la loi de Mariotte n'est pas appli-

cable aux solutions des substances electrolytes; toujours la pression

osmotique correspond a un nombre de molecules plus grand que celui

qu'on croit exister au sein de la dissolution. Mais la loi d'Avogadro

relative aux gaz s'est heurtee autrefois a une difficulte analogue ;
on

sait aujourd'hui que les anomalies observees pour ceux-ci, s'expliquent

par le phenomene de dissociation. Et precisement, un savant chimiste

suedois Arrhenius, en 1888, a cherche a comparer, par une hypothese

ingenieuse et tres feconde, les solutions des electrolytes aux gaz disso-

cies de meme que Van t' Hoff avait compare les solutions des non-

electrolytes aux gaz parfaits.

Arrhenius admit que dans une solution d'acide, de sel, de base, les

molecules sont naturellement dissociees en ions ; cette dissociation est

plus ou moins complete ; elle Test d'autant plus que la solution est plus

etendue. Quand la solution est extremement etendue le nombre des

ions est dans un rapport simple avec celui des molecules du corps

dissous car chaque molecule forme un nombre d'ions determine. La loi

de Van t' Hoff reconquiert sa generalite et peut s'enoncer ainsi

:

La molecule du corps dissous se comporte toujours par rapport a

la pression osmotique comme la molecule du gaz par rapport a la

pression gazeuse. Chaque molecule du corps dissous intervient pour la

meme part dans la production de la pression osmotique. II sufflt

d'entendre par molecule aussi bien la molecule electrolytique ou ion

que la molecule chimique.

J. Lceb (1) a cherche a voir si les ions influent reellement

phenomenes osmotiques. Un muscle gastro-cnemien de gi enouille
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plong£ dans une solution de sel inarin a 0,7 % ne change pas de volume;

Ajoutons a la solution de sel, de tres faibles quantites de HG1, AzO'H,

S0 4H 2
, S0 4KH, S0 4NaH et faisons en sorte que le nombre d'ions

d'hydrogene soit le meme ; l'augmentation de volume du muscle sera

la meme aussi; ce sont done les ions H qui ont influe, non les ions CI,

AzO 3
, SO 4

. Avec les acides organiques on constate que les ions H ne

sont pas seuls actifs. Avec les bases LiOH, NaOH, KOH, Sr (OH) !
,

Ba(OH) 2
, ce sont les ions OH qui influent; l'ion OH est plus actif que

1'ion H; mais ce dernier est plus toxique. L'augmentation de volume

du muscle (par entree de l'eau) est la meme avec des solutions isoto-

niques de Na CI, Li CI, KC1, Rb CI, MgCP, Sr CP, Ba CI1
. Tous ces

laits prouvent, selon l'auteur, la justesse des vues de Van t' Hoff tou-

chant le role des ions dans les phenomenes osmotiques.

Par suite de la nouvelle loi de Van t' Hoff, la pression osmotique

reelle d'une solution d'electrolyte est egale a la pression osmotique

calculee multiplied par un coefficient de correction et Ton comprend que

ce coefficient soit precisement egal au rapport du nombre de molecules

presentes (molecules vraies et ions) au nombre de molecules qu'il y
aurait dans le mfime volume, si la dissociation n'avait pas lieu. Ce

coefficient exprime done Yetat de dissociation. D'apres ce que nous

avons dit plus haut, il ne peut fitre que le coefficient isotonique de

De Vries; mais ce dernier experimental avec des solutions deanor-

males (ou dont la concentration oscille entre o,5o et 2). Dans ces solu-

n'est pas rigoureux. La loi de de Vries n'est qu'approchee et la raison

en est que le procede de la plasmolyse comporte des inexactitudes

assez grandes (— a sur les concentrations isotoniquesj et que

les coefficients different des coefficients vrais obtenus directement dans

des proportions assez notables.

Ajoutons qu'il y a parallelisme complet entre les diverses propri6tes

physiques liees au nombre des molecules : pression osmotique, tension

de vapeur, point de congelation.

Les tensions de vapeur des solutions sont moindres que celles de

l'eau pure ; elles subissent une depression de la part du corps dissous

et chaque molecule jouit, sous ce rapport de la meme influence, sous la

reserve d'admettre que dans une solution tres etendue toutes les mole-

cules sont dissociees en ions et que les ions agissent comme les mole-

cules vraies. De meme, chaque molecule abaisse le point

de la glace de la meme quantity.
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Tous ces faits ont permis aux physiologistes de mesurer la pression

osmotique non plus directeraent comrae le font Pfeffer, Tammann,

Ponsot, ce qui est assez difficile, mais indirectement et avec la plus

grande facilite. L'abaissement de la tension de vapeur (Raoult et

Recoura, Nernst), du point de congelation de la glace (Raoult), la

conductibilite electrique (Arrhenius et Ostwald) etant fonction du

nombre de molecules et d'ions comme la pression osmotique (Arrhenius

et Van t' Hoff), ces grandeurs deviennent fonction les unes des autres

et peuvent se servir de mesure reciproque. Les mesures indirectes de

la pression osmotique peuvent done se d£duire des determinations :

i° d'abaissement de tension de vapeur (tonomelrie)
;

2° d'abaissement du point de congelation (cryoscopie)

;

3* de conductibilite electrique.

De Vries a trouve d'ailleurs un accord a peu pres satisfaisant entre

les coefficients isotoniques obtenus par la methode osmotique (plas-

molytique) et les coefficients de correction deduits des experiences

cryoscopiques de Raoult. Avec ceux de Loomis et de Ponsot, la diffe-

rence est interieure a io "/•> hmite d'approximation que permet la

methode de la plasmolyse. L'accord est aussi satisfaisant avec le

resultat des mesures de conductibilite electrique de Kohlrausch.

En resume, les solutions equiparticulaires sont par la meme, isos-

motiques, isotonometriqu.es, isocryoscopiques, e'est-a-dire qu'elles ont

meme point de congelation, meme tension de vapeur, meme pression

osmotique et pratiquement, cela est vrai a toutes les temperatures ou

s'accomplissent les phenomenes vitaux.

Nous disons equiparticulaires et non plus equimoleculaires. car il

s'agit bien ici, non plus de molecules chimiques, mais de tous les

elements libres de la solution, quelle que soit leur nature : molecules

vraies, ions, molecules condensees, molecules combinees a celles du

dissolvant. Raoult les appelle du nom general de monades de la solu-

tion. Ce sont les monades qui, quelle que soit leur nature, exercent

individuellement, au meme titre et avec la meme energie, Faction

osmotique, tonometrique, cryoscopique.

Par suite, les proprietes osmotiques, tonometriques, cryoscopiques,

le pouvoir conducteur de I'electricite, etc., seraient des proprietes addi-

tives ou colligatives « independantes de la nature des corps ou elles se

manifestent et sans sujetion a aucun des parametres physiques qui

reglent la grandeur des autres phenomenes tels que poids specifique,

chaleur specifique, etc., mais bien seulement au nombre des particules
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physiques (monades de Raoult) que le corps pr6sente dans un espace

donne ». Certains physiciens n'admettent pas l'existence de ces pro-

priety ; d'autres (Arrhenius, etc.) pensent que leur decouverte constitue

un des plus beaux fleurons de la science moderne (i).

Nous n'insisterons pas de suite sur les applications de l'osmose a la

Physiologie vegetale. Ce ph^nomene fondaniental, s'exercant a chaque

instant de la vie de la plante, mais pour des buts divers, sera retrouve

plus loin a propos des differentes fonctions.

(1) Ouvrages a consulter en dehors du travail de Dastre :

Pfefler : Pflanxenphysiologie, 2e Edition.

Ostwald : Abrege" de Chimie generate ; traduction Charpy. 1 vol. chez

Carre, Paris, 1893.

Id. : Grundr. d. allg. Chemie.

Nernst : Theoret. Chemie. 1897 (2* edition).

Raoult : TonomMrie. 1 vol. chez Carre, Paris, 1900 (Scientia).

Hollard : loc. cit.

Etard : Les nouvelles theories chimiques. 2e Edition. Paris, Masson

(Aide-memoire).

Crismer : Cours sur les frontUres de la Physique et de la Chimie.
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